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REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

5me année. No 1 Avril 1889 

DE SEINE 

Sculpteur sourd-muet, élève de l'abbé de l'Épèe 

Cette figure d'artiste sollicite tout particulièrement la 
sympathique curiosité tle ceux qui prennent i.dtérêt à. 
reconstituer les premières pages, un peu effacées par le 
temps, de l'histoire de l'art d'instruire les sourds-muets 
en France. En effet, Deseine est le premier des élèves 
de l'abbé de l'Épée qui se soit distingué par un talent 
réel dans la carrière des beaux-arts. Ce talent même 
n'est-il pas alors un éclatant témoignage des résultats que 
pouvait atteindre l'illustre maître, dans le développement 
intellectuel des malheureux qu'il s'était imposé la noble 
mission de rendre à une société qui, jusqu'à lui, les avait 
impitoyablement rejetés de son sein? 

La biographie de Deseine est encore a faire. Je n'ai 
pas le~ éléments nécessaires pour remplir convenable
ment cette lacune. Je suis parvenu tout simplement a 
recueillir ca et là quelques notes entre lesquelles on 
trouvera des vides, que tôt ou tard des:recherches plus 
heureusement conduites finiront peut ~tre par combler. 

Un seul biographe a consacré quelques lignes a notre 
sculpteur: c'est M. Bellier de la Chavignerie, dans son 
ouvrage intitulé : Les artistes français du 18• siècle 
oubliés ou dédaignés (Paris, Renouard, 1865), puis dans 
son Dictionnaire général des artistes (1868), repris 
depuis et mis à jour par Louis Auvray .. 
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En dehors des renseignements trop laconiques fournis 
par M. de la Ch3.vignerie, il y a bien quelques li \'l'es qui, 
en s'occupant des sourds-:nuets à un titre quelconque, 
mentionnent incidemment l'a1·tiste Deseine; mais 
malheureusement c'est le plus souvent pour augmente1•, 
par des erreurs, l'obscurité qui s'est faite autour de son 
nom. On s'est lai~sé entraîner à le confondre avec un 
autre Deseine, sculpt'.lur d'une réputation plùs étendue, 
dont la vie est connue et dont les œuvres se remarquent 
eneore aujourd'hui dans quelques-uns de nos monuments 
publics. 

On ne connaît pas la date de la naissance de Deseine. 
Dan~ sa troisième lettre à M. l'abbé de**", enl773, 

l'abbé de l'Épée consigne, avec un légitime orgueil, 
qu'un trê3 habile architecte lui a dit : «qu'étant entré 
dans l'atelier d'un sculpteur, où il y avait plusieurs 
ouvriers, il n'avaiti>u faire comp1•endre sa pensée qu'à 
un seul d'entre eux. Or, ajoute-t-il, c'était un sourd et 
muet de nais:mnce qui venait prendre mes leçons.)) 

Ce sourd-muet était Deseine. L'abbé de l'Épée ne 
donne pas 'le fait qu'il raconte comme s'étant passé tout 
1•écemment. Supposons raisonnablem'.lnt qu'il remontait 
à 1770 : son élève Deseine aurait été en même temp<>, à 
cette époque, un ouvrier d'une vingtaine d'années, et 
nous pourrions ainsi admettre qu'il est-né vers1ï50. 

D'antre part, nous savons que Deseine a été élève de 
Pajou. Il s'agit donc, dans le récit de l'abbé de l'Epee, de 
l'atelier de cet éminent statuaire et de l'ouvrier Deseine 
alors employé, comme praticien, à dégrossir et à mettre 
au point les nnmbrenx et impol'tants travaux du maître. 
Or, Pajoll était nè en 1730. Si nous lui donnons, par une 
juste estimation, une vingtaine d'annees de plus qu'à son 
élève, c'est encore ver;; 1750 que nous faisons naitre 
celui-ci. Il est impossible que nous soyons loin de la 
vérité. 

Je vous ferai remarquer, en outre, que c'est précisément 
en 1730 qu'est né son ho:nonyme L?uis-Piert•e Dflseine, 
dont la notorià~e, attachée à un Grand-Pl'ix de Rome et 
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au titre d'académicien, devait rejeter dans l'ombre la 
modeste personnalite de notre artiste sourd-muet. Ils 
vivaient, en effet, .au même temps, s'avançant en quelque 
sorte parallèlement dans la carrière, et même paraissant 
avoir atteint tous les deux., à la même heure, la plénitude 
de leur t.alent. Pendant que notre Deseine, ainsi que je 
vous le montrerai plus loin, se faisait remarquer pour la 
première fois, ~n 1782, par une exposition de ses Œuvres 
au Salon dit de la Correspondance, l'autre était à Rome 
en qualité de Grand-Prix de i780. Et c'est encore au 
moment oi1 ce dernier était reçu membre de l'Académie 
(mars 1791), que notre artiste sourd-muet obtenait ses 
plus sérieux succès.-

* 
+ * 

On n'a rien dit de la famille de Deseine. En 1840, dans 
une circonstance que je rappellerai en son temps, un 
mécanicien, nommé Durand, s'est tout à coup révélé 
comme le neveu et l'héritier de l'arti~te. Ayant alors ce 
parent sous la main, on eût bien fait de lui demander sur 
son oncle les détails qu'on ne sait oil aller ~prendre 
aujourd'hui. On a même négligé de s'enquérir auprès de 
lui du prénom de Deseine, que nous ne trouvons cité 
nulle part. 

Si près de la vérité que soit une hypothèse, elle reste 
toujours avec la tache originelle de toutes les hypothèses: 
tout le monde peut la rejeter par un simple signe de 
dénégation. Le lecteur fera ce qu'il voudra de celle que 
je vais lui soumettre. 

Deseine ay~:~.nt exposé aux Salons de 1791 et 1793, et 
les livrets de ces Salon~ fournissant, comme ceux d'au
jourd'hui, les adresses des artistes exposants, j'ai trouvé 
que Deseine demeurait « Hôtel des Ecuries d'Orléans, 
rue de· Provence.» 

Je me suis alors demandé à quel titre notre artiste 
logeait dans une dépendance des bâtiments affectés à la 
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Maison du duc d'Orléans, at j'ai cherché quels étaient 
les autres habitants de ce domaine royal. J'ai découvert 
que la était installé « M. Deseine, adjoint en exercice a 
l'audi~ncier garde des rôles de la Chancelleri~. » Sans 
aucun doute notre Deseine vivait avec sa famille et très 
probablement !•adjoint ~diencier était son pére. 

Ce tonctionnaire avait son appartement a rhôtel de la 
rue de Provence depuis 1788 et faisait partie, depuis 
i786, de la Maison du 5c duc d•orléans qui avait laissé 
sou titre de duc dé Chartres l'année précédente, al a mort 
de soli père. 

En voyant le père présumé de Deseine attaché, par sa 
charge, au prince qui allait bientôt devenir Philippe
Egalité, on peut s'expliquer," par l'influence du milieuoù 
se passait sa vie, la tendance de notre artiste a traiter 
de préférence, comme on le verra, des sujets révolution
naires. 

Ici se place une autre observation qui servi ta a rectifiee 
une erreur que j'ai rencontrée chez le~ écrivains qui ont 
eu a parler, si peu que ce soit, de Deseine. Ils l'ont 
présenté comme sculpteur du Roi et ils lui ont découvert 
un logement au Louvre. C'est l'autre Deseine, Louis
Pierre, l'académicien, qui logea, comme ses confrères, 
Cour du Lonvre. li pouvait avoir le titre de sculpteur du 
Roi;. il avait en tout ca<> celui de sculpteur du prince de 
Condé. ·ce Deseine, contrairement aux penchants du 
sourd-muet, s'attacha a produire surtout des ouvrages 
qu'aujourd'hui nous appellerions réactionnaires. Il a 
mème laissé des: écdts empreints du caractère de ses 
œuvres plastiques. 

* • • 

Cherchons maintenant à ras<>embler ce qu'il nous !;era. 
possible des ouvrages de Deseine. 

On sait qu'avant le décl'et de l'Assemblée Nationale 
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du 21 août 1791, les membres de l'Académie de peinture 
et de Sculpture avaient seul~ le droit d'exposer leurs 
travaux au Salon officiel du Louvre. •routefois, il y avait 
d'autres expositions artistiques, dues à des entreprises 
privées. Telles étaient céllès de l'Académie de st Luc et 
l'exposition dite de la Jeunesse, place Dauphine. Deseine 
n'y a pas figuré. 

Il existait, en outre, place st André-des..;. Arts, à l'hôtel 
de Villayer, un' établissement dit : « Correspondance 
générale et gratuite pour les sciences et les arts.~ 

Cet établissement ouvrait gratuitement un Salon 
destiné à servir,« à la manière des bourses de éommerce, 
de point de réunion aux talent3 en tous genres et à tous 
les ouvrages qu'ils peuvent produire. » Disons que ce 
Salon faisait une concurrence sérieuse aux. expositions 
de l'Académie royale. 

Deseine y envoya, au mois de Juin 1782. les œuvres 
suivantes, que je reléve sur la liste publiée par la 
feuille hebdomadaire de la Correspondance: 

N° 32- Une figure représentant l'Amitié, exécutée 
en plàtre, par Deseine, sculpteur, sourd et muet de 
naissance, élève de Pajou; 

33 - Un autre représentant un enfant donnant la 
volée à un moineau, terre cuite; 

34 -Le buste de M. le baron de Bezenval, en 
platre; 

35 - Le buste de M. le vicomte de Ségur, terre 
cuite; 

36 - Le buste de M. le vicomte d'Argental, en 
platre. 

Le journal« Nouvelles de la République des lettres et des 
arts» en donnait cette appréciation, dans laquelle on fera 
bien de ne voir que la bonne intention : «Ces ouvrages 
portent le caractère du mérite "que l'on peut désirer a 
chacun d'eux : la manière antique, de belles formes et de 
la ressemblance. L'artiste se fait louer autant qu'il est 
malheureux par la priYation de l'ouïe et de la 
parole. :. 
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J,orsque Deseine modelait ces figures et ces bustes, 
il n'avait pas encore vécu dans l'atmosphère de la maison 
du duc d'Orléans. 

Une parenthèse : En 1782, le comité du Salon de la 
Correspondance voulant« rendre un hommage continuel 
aux Sciences et aux Arts, dans les personnes de ceux 
qui les cultivaient avec le plus de succès, :. avait décidé 
que les portraits de ces personnes orneraient la salle 
des expositions. 

Parmi ces portraits figurait celui de l'abbè de l'Épée 

(A suivre) 

Th. Denis 

CAUSERIE PÉDAGOGIQUE. 

Du rôle de l'artieulation dans l'instruction orale 

du sourd-muet 

Le titre que nous donnons a cette causerie pédagogique 
ne répond peut être pas aussi exactement que nous le 
voudrions a notre pensée, puisse-t-il cependant attirer 
l'attention de nos lecteurs et leur. inspirer quelques 
rétlexions salutaires, tel est le plus grand de nos 'désirs. 

J'ai entendu faire bien souvent, par des professeurs de 
sourds-muets, ceite réflexion trop judicieuse hélas! Nos 
élèves parlent, articulent mieux au début de leur ins
truction, que lorsqu'ils avancent dans le cours de leurs 
études; leur parole, au lieu de s'améliorer, devient alors 
moins claire, moins intelligible. 
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Cherchons les causes de cette modification, peut 
-être nous montreront-elles les remèdes à. y apporter. 

Tous en France, ou à. peu près, faisons de la méthode 
orale; mais sommes-nous devenus tous des m·alistes 
convaincus? 

Envisageons-nous tous la méthode orale de la même 
manière f-La pratiquons-nous de la même façon? 

Sans doute, chacun de nous est convaincu que la parole 
est pour le sourd-muet le meilleur présent que puisse 
lui faire son éducateur. 

Chacun de nous .s'applique de son mieux à. lui en don
ner les éléments et le mécanisme. C'est bien la parole 
qui dans nos classes est la base, le p.ivot de l'enseigne
ment. -C'est donc bien la méthode orale'qui règne, me 
repondra-t-on; Que vouleZ:-vous de plus? -La méthodr~ 
orale, répondrai-je. Sans doute, nous sommes tous 
d'accord sur ces points importants. Mais sommes-nous 
per.madés que tout ce que le sourd-muet ne pourra pas 
dire avec une parole compréhensible, tout ce qu'il ne 
pourra pas lire d'une façon exacte sur les lèvres de son 
interlocuteur sera pour lui une acquisition à. peu près 
inutile? 

J'entends bien des exclamations seJproduire, comment, 
est-ce a dire que jusqu'à. l'introduction de la méthode 
orale, l'instruction acquise par les sourds-wuets, leur 
était d'aussi peu d'utilité ? 

Evidemment non, et nous n'avons nullement l'intention 
do prétendre que nos maîtres, pour lesquels nous pro
fe~sons le plus profond re~pect et la plus sincère recon
naissance n'ont pas rendu à nos malheureux éltn·es de 
tl'ès grands services. Que de choses, que c1'insiruments 
délaissés aujourd'hui ont eu, eux aussi, leurs moments 
de succès et n'en sont pas pour cela regrettés; nos musées 
sont remplis de ces vieillel'ies que nous admirons, mais 
dont nous ne voudrions certes pas nous servir. 

Quel- est le but que hous poursuivons en instruisant le 
sourd-muet? Le rendre apte à. tenir sa place dans la 
société, le mettre à mème d'exprimer ses besoins, ses 
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désirs, lui fournir les moyens de communiquer avec s~s 
semblables. - Evidemment ni les signes, ni la dacty
lologie ne pouvaient être pour lui un moyen de commu
nication; ~i nous écartons momentanément la parole il ne 
nous restera que l'écriture. 

Je demande, en toute sincérité, a ceux qui ont vécu 
avec des sourds-muets, ce qu'ils pensent de ce moyen 
pour ma part je n'hésite pas à. affirmer que les difficultés 
d'une conversation soutenue de cette façon, les lenteurs 
de ce procédé le font rejeter bien souvent même par ceux 
qui ont acquis une instruction dépassant la moyenne. 

Avec la parole, au contraire, nous avons la langue de 
tous, des pauvres comme des riches, des humbles aussi 
bien qu_e des savants, c'est là. véritablement la langue de la 
Patrie.· L:écriture per~ettra bien au sourd de corr.es
pondre àtec ses amis; mais corn bien parmi nous écrivent 
l>eu ou point de lettres. 

La parole sera donc pour lui, le seul moyen decom
muniquer avec ses semblables et voila pourquoi nous 
disions plus haut e' nous ne cesserons de répéter que si 
la parole du sourd n'est pas comp.réhensible, si la lecture. 
sur les lèvres n'est pas sûre, l'instruction qu'il a acquise, 
sera pour lui lettre morte dans ses rapports avec la 
société. 

Il est donc d'une importance capitale que la paJ•ol•) du 
sourd s'améliore au lieu de s'altérer, se perfectionne au 
lieu de dégénérer. Je sais bien que quelques professeur~, 
peu nombreux,'il 'est vrai, 1prétendent:que l'articulation, 
une fois acquise, n'est susceptible d'aucun perfectionne
ment et partant de ceprincipe, se préoccupent unique
ment de développer l'instruction de leursélèYes. Si la pa~ 
role est bonne, tant mieux, si l'instrumentest.mauvais, l'air 
que l'on jouera avec aura le talent de l'améliorer. Je ne 
crois pas nécessaire de refuter ce système qui est par 
lui-même la négation du progrès dans tout et qui porte 
certainement à nos élèves le plus grand préjudice. 

Si nous abandonnons à elle-même, dès le début, la 
parole de nos enfants, elle ne pourra que se dénaturer, 
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l'esprit de l'élève se portant de préférence surIe déve
loppement de la langue, il soignera'moins sa prononcia
tion, sans compter les défaut'\ qui s'enracineront de plus 
en plus. 

Arrivons à un a\1tre système, plus employé, celui-là. 
ne l'articulation, j'en fais continuellement, nous dit le 
professeur, je la cprrige à tout moment. Lorsque mes 
élèves parlent, je les arrète pour remédier à leur mau_ 
vaise prononciation. On corrige, on corrige toujours, et 
le professeur finit par constater que la parole de ses 
éléves est moins compréhensible. La raison en est bien 
&impie, c'est que l'on ne corrige rien ou plutôt les cor
rections portent sur des fautes de lecture et non sm• les 
véritables dèfauts d'articulation, si l'élève dit je mangea 
pour dire je mangeai, vite on rectifie, mais si lai e~t 
défectueux, il passe, si le son é est mauvais, il continu er a 
à l'être. 

Que faire alors? Pour arriver au but, mon Dieu, agir 
bien simplement, continuer ce que l'on avait si bien 
commencé, faire de l'articulation, ne pas se borner à 
donner à l'éléve un instrument plus ou moins mauvais, 
mais le perfectionner chaque jour, l'améliorer, pour cela. 
suivre l'exemple du pianis~e qui fait des gammes, qui se 
délie les doigts avant de passer a l'étude d'œllvres nou-
velles. ' 

Pour le ~ourd•mnet, les gammes, ce seront des exercices 
de respiration amenant le sourd-muet à ménager son 
souffle, des exercices de syllabation combinant le:5 diffé
rents sons, les différentes articulations, la voix elle-mème 
ne sera jamais négligée, inutil.e d'ajouter que les sons 
défectueux devront être continuellement l'objet de soins 
spéciaux. 

Nous ne saurions trop engager nos confrères à consa
crer chaque jour un temps spécial à ces exercices, non 
seulement pendant la Ir• année, mais pendant le cours 
complet des études; avec un peu deïact de la part du 
maître, les élèves accompliront ces exercices avec plaisir 
pour leur plus grand profit. 
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En agissant de cette façon, la parole de nos élèves 
s'améliorera,. et nous obtiendrons des résultats plus 
pratiques. 

Je sais bien l'objection que l'on fait a cette manière 
de procéder, vous perdez, nous dit-on, un temps pré
cieux, vos élèves n'acquerront qu'une partie des connais
sances qui leur sont nécessaires. Une réponse complète 
à cet argument nous entraînerait trop loin, ce sera pour un 
prochain article; mais serait-il juste que je n'hésiterais pas 
à passer outr"', je préfère de beaucoup voir nos élèves 
parler distinctement, avoir un champ d'idées, d'expres
sions, moins vaste, mais pouvant communiquer à tous ce 
qu'ils ont acquis, en un mot, se servir de la parole. 

C'est ainsi que nous ferons de la véritable méthode 
orale en formant des sourds parlant. 

Ad. Bélanger 

----------

Henri KELLER 
IDÉES D'UN INSTITUTEUR SUISSE 

Contemporain de l'Abbé de 1 'Epée 

Sur l'enseignement des Sourds-.Muets 

(Suite) (1) 

Je n'en suis guère arrivé qu'à moitié chèmin dan~ 
l'exposé des idées de Keller etje voudrais espérer que 
les lecteurs de la Revue ne trouveront pas ce chemin 
trop long. LPs pages dont je vais donner la traduction 
en abrégeant quelques développements et en supprimant 
les questionnail•es rlestinés aux élèves auront, je pense, 
cet intérêt de réYéler, comme les passages que j'ai citès 
précédemment, un esprit droit et net. Elles n'ont pas 

{1) Voir H.evue Français<', n°• de Déœmbre 1888 et Janvier 18811 
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sans doute un caractére bien original, mais il est des 
matières oii c'est déjà beaucoup que de pÈmser juste 
mème en se tenant â.la suite de ses devanciers. Je fais bien 
entendu toutes réserves à l'endroit des théories qui 
concernent l'emploi simultané des signes et de la 
parole et dont j'ai eu l'occasion de dire un mot par 
avance. 

QUESTIONS SUR LA LOGIQUE. 

Des idées 

La Logiqùe est l'art de penser avec justesse pour arriver à 
la connaissance de la vérité. 

Les idées sont la représentation des choses dans notre 
esprit. · · 

Pour rendre ceci clair aux yeux dè l'élève au moyen 
d'exemples et pour lui en donner dans une certaine mesure l'in
tuition, on pe-ut lui expliquer que lPs choses qui sont en 
dehors de nous apparaissent à notre esprit comme on voit se 
refléter dans une eau limpid~ ou dans un miroir les imagPs · ÙPS 
maisons, des arbres, du firmament; Ou bien, après avoir mis 
·quelque temps devant lui un certain objet, comme une fleur, 
on lui ordonnera de fermer les yeux et de tracer en l'air avec 
le doigt l'image de cet objet. En même t~mps on lui touchera. 
le front et on lui donnera à comprendre que l'idée, la repré
sentation de. la fleur est en présence Jle son âme. 

Je ne puis m'empêcher d'interrompre ici le vieux 
maître pour souligner l'aveu inconscient d'impuissance 
des méthodes allégoriques contenu dans ces seuls mots: 
" En même temps on. lui touchera le tront et on lui 
donnera à comprendre .. ," On lui donnera a comprendre! 
mais c'est là tout le problème, c'est le grand pas à fran
chir. Et qui nous assure que ce pas sera franchi ? 
Combien n'avons-nous pas à préférer la méthode qui 
s'attachera â provoquer tout simplement la production 
d'un acte intellectuel ou à profiter d'une circonstance 
dans laquelle il se produit naturellement pour appliquer â 
cet acte sous la forme grammaticale du verbe le mot 
correspon•lant de la langue parlée. On fera penser l'élève 
et à ce moment même on lui dira qu'il pense. Ce qu'il y 
a de curieux, c'est que Keller avait très nettement 



- fû-

-entrevu et signalé la possibilité de suivre une teiTe 
marche qu'il semble abandonner lorsqu'il serait le plus 
nécessaire d'y recourir. J'ai rappelé (page 206 du volume 
de i888-89 les termes dont il s'est servi pour- exprimE\r 
â cet égard une idée aussi juste que féconde. 

Idées clllires. L'idée d'une chose ~dans notre esprit est claire 
lorsque nous pouvons faire la distinction de cette chose d'ave'e 
une autrP.. Au contraire l'idéP- est obscure lorsque nous ne 
pouvons pas faire cP.tte distinction. 

Pour taire comprendre ceci à l'élève, on peutlui montrer, par 
exemple, dans une boîte à couleurs, la couleur rouge, lui faire 
voir que le I"ouge n'est' pas noir', ni bleu, 

1
ni jaunP, ni vert, 

et'l. On fera la même chose pour d'autres couleurs. Si on lui 
montrP, au contrairP, c!'S diverses couleurs dans un endroit 
obscur, â une faible lumière, il ne pourra lP-s distinguer aisé
ment les unes des autres ·et par conséquent ne pourra s'en 
former qu'une idée obscure. 

Idées précises. L'idée ou la représentation d'un P. chose est 
précise lorsque nous pouvons non seulement distinguer cette 
chose des a·;tres, mais encore reconnaître et exprimer par des 
mots les earactéres, les signes qui la différencient des autres. 
L'idée manque de précision dans le cas C(Jntraire. 

On peut faire comprendre ceci â l'élêYe par des exemples de 
toute sorte. Ainsi on lui demandera: Qu'est-ce que l'envie'? 
L'envie est un chagrin que l'on ressent du bonheur des au
tres. Qu'est-ce qu'un esprit? C'est une substance douée d'in.;. 
telligence et de volonté. 

Idées complétes. Une idée complête est celle qui nous perme! 
de saisir clairement et de détailler tous les divP-rs caractêres et 
signes par lesquels une chose se distingue des autres. Elle 
est incomplête dans le cas contrairP. ' 

Idées particuli&1·es et idées géné1·ales. La représP-ntation d'un P. 
chose isolée dans notre esprit est une idée particulière. Les 
idées généralPs sont celles qui représentent à notre esprit une 
sériP de plusieurs choses ayant un caractère commun. 

L'idée de Jean, de Henri, d'un cheval, d'un broehet sont des 
idées particulières. L~s idées de jeune garçon, de poisson ei 
d'animal sont des idées générales. 

Espéces; genrJs. L'idée de la ressemblance que présentent 
entre eux ùes objets particuliers est l'idée d'espèce. La res
s~mbl:tnc~ d!'S espèces donne naissance à l'idée de genre. 

Poul' rendre acçessibl~>s les idées' d'espèce et de gPnre, lfl 
maître écrira les noms d'une sèrie d'objets appartenant à une 
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même espèce et réunira ces nllms par une accolade en face de 
laquelle il ajoutera le nom de l'espéee. 

Pierre IEsjJéce 1 Aigle 1 ILion 1 
'Paul 1 1 Moineau Ours 1 
Marie :hommes ~~Alouette ioiseaux Loup quadru,lèdes 
Ursule· 1 Poule 1 :Chien 

On peut inculquer de même les idées de genre en réunissant 
p:1r une accolade ies noms d'espêces et en mettant en regard le 
nom du genre. 

DcJs mots et des définitions 

L(>s mots sont formés par les sons articulés qui nous servent 
à Pxprimer et· a communiquer nos pensées. I.e sourd-muet,' 
dépourvu totalPment du sPns de l'ouïe ne peut pas plus se 
faire une idée des sons qu'un aveugle de la lumiét·e et des 
couleurs; mais dês que l'art de son maître lui a appris â for
mer des sons articulés, à prononcer distinctement toutes les 
lettres, toutPs l"s syllab~s, tous les mots, l'ouïe se trouve 
remplacée pour lu1 par la. sensation intérieure qui lui donne 
conscience de la production d" chaqu<> son et lui fait distinguer 
les sons les uns des autres. Il a dans ses organes intérieurs 
de l'ouïe une sensation de.l'artic'glation analogue à celle que 
produit, vour l'entendant le. son articulé Lors donc qu'il est 
question de sons articu!Js, il entPnd par cette expression les 
sensations d'articulation. 

Un mot qui n'est pas lié à une idée est un non sens. Un mot 
que nous associons à une idé.! obscure est une expression 
obscnre. Des mots qui sont liés à des idées pr~ciscs sont dQS 
expressions précises. La liaison des mots constitue le discüurs. 

La définition est une représentation précise, complête d'un 
objet dans notre esprit, exprimée avec des mots précis. 

Des Jugements et des propositions 

La liaison ou la dissociation dë dPux idées constitue un 
jugf'ment. Un jugPment exprimé par des mots est une propo
sition. 

Dans toute proposition l'on trouve: 1° Une chose qui fait 
l'objet d'une affirmation ou d'une négation, c'est le sujet. 2° 
ce qu'on affirmeou ce qu'on nif', c'est l'attribut. 3° enfin, le 
signe de liaison ou de séparation appelé moyen terme à titre 
d'idée intermédiaire entre les deux autrPs. 

Une proposition catég01·ique est celle dans laquelle l'attribut 
est assigné sans condition au sujet. Une proposition hypothé
tique est celle dans laquelle l'attribut n'est àssigné au sujet 
que sous une certaine condition. 
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Une proposition géné1·ale est celle dans laquelle le sujet est 
pris comme terme général, J'attribut s'appliquant a tOUS IPS 
êtres ou objPts particuliers compris d&ns l'idée générale. Au 
COntraire, Une prOpOSition qui exprime Un jUgPment particU
lier est celle dans laquelle le suj<>t est quelque chose de p&.rli
culicr: Cet homme est riche. Cet enfant est obéissant. 

Du raisonnement et du syllogisme 

L~ raisonnPment est une opération de l'esprit en vertu de 
laquelle o~ tire dP la comparaison de dPux jugemPnts renfer
mant une idée commune un troisième jugement. Le raisonne
ment exprimé à l'a~de des mots s'appelle syllogisme. 

Tout syllogisme doit renfermer 3 idées (ou termes), ni plus, 
ni. moins. Il se composfl de trois propositions dont la première 
se nomme majeure, la deuxième mineure, la troisième conclu

·& ion. Les deux premiêres portent, l'une et l'autre, le nom de 
prémisses, 

La majeure est la proposition dans laquelle. l'attribut de la 
cçmclusion se trouve lié au moyen terme. 

La mineUI·e est la. proposition dans laquelie le sujet de la 
conclusion se trouve lié au moyen te1-me. 

La conclusion est la proposition du syllogisme que l'on déduit 
de la comparaison des deux termes diff~rents trouvés dans les 
prémisses. 

Le grand terme est l'attribut de la conclusion. L<3 petit terme 
est le sujet de la conclusion. Le moyen terml' est, comme il a 
été dit, celui qui sert de liaison entre l'attx-ibut et le sujet de 
la conclusion. 

La première prémisse d'un syllogisme doit toujours être 
une proposition générale affirmative ou négative. La seconde 
peut être une proposition parüculiére affirmative, La conclu
sion ne pPut être que particulière et non générale. 

Pour rendre sensible, accessible à l'intuition de l'élève la 
construction du syllogisme et pour lui Pn imprim<>r plue pro
fondément les rêgl<>s dans la mémoil"e, le maître peut se servir 
des sign<>s suivants: On désigne par les trois initiales M, m et 
C, les trois propositions du syllogisme. Les no• 1, 2, 3 désignent 
respectivement le sujet, la copule ou mot qui relie entre eux 
le.sujet et l'attribut, enfin l'atlribut lui-même. Le sujet de la 
conclusion cherchée est représenté par la lettre X. Exemple : 

1 2 3 
Majeure (M) Tous les êtres pensants sont des esprits 

Prémisses X 2 1 
Mineure (m) Or l'àme est un être pensant 

x 2 3 
Conclusion (C) Donc l'ame est un esprit 
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·A l'aide de ces·signE>s ou peut faire aperc6voir nettE>mE>nt à 
l'élève que le moyen terma désigné pat• 18 n° 2 est commun 
aux deux prémisses et doit se retrouver daus la conclusion. 
De plus on peut lui montrer que le sujet de la seconde prémisse 
f>St en même temps celui de la •)ouclusion, tandis que l'atlri
but de la premiêre prémisse forme l'attribut de la conclusion, 
P.n sorte que cette dernière ne doit comprendre que les trois· 
termt>s représentés par 2, X et 3. 

Autre exemple : 
1 2 3 

M. Tous les "Vicrs corrompent l'àme 
x 1 

m. Or l'avarice est un vice 
x 2 3 

C. Donc l'avarice corrompt l'àmP. 
Comme cette figure de syllogisme, (autrement dit: ce mode 

de disposition du moyen terme), est la figure la plus complète. 
celle à laqut>llP tontf's lt>s autrP.s peuvent ais~ment se ramt>n.er, 
je crois supPrfiu de surcharger l'esprit d~s élèves d'un surcroit 
de fo1·mes et de rêg'les. Il vaut beaucoup mieux .l.eur enseigner 
à mettre sous la forme de sy llogisrnc rclgulier le ré.l!ultat de leurs 
proprrs réflexions ct à se S"rvir avec application de ce procédé 
Autant l'abus du syllogisme peut compromPttre la rectitude du 

· jugemt>nt, autant l'usagn rn est a,·antag~ux et néePsFai
re pour amener le so:.Irrl-muet à pPn5er par hrt-mêmt>. 
C'l'st le moyen de lui faire concevoir des propositions et 

dPs idees génl:"rales, df' l'habituer à l'abstraction, de lui faire 
acqu~lrfr· l'aptitude à compart>r lPs idées, à juger,· à conclure' 
toutes choses qui sont pour lui de la plus haute utilité. Bt>au· 
coup de savants distingnég en sont encore a.ujourd'hui à 
considérer les sourds-muets comme des espèces d'automates 
chez lesquels tout se borne à un travail de mémoire et dont 
les réponsPs faitos aux qlJPStions qu'on lPur pose ne rnPttent 
Pn ,ieu f(IIP qu~'lque chosP de purem<>nt m~caniqi.w. Ils se per
J;Hadrnt qu'il rst impossiblP. dP. les am"nrr à pens<>r·et à réflé
chiJ' par eux.:.mêmrs Pt j'accorde volontit>rs que dans les réponses 
aux questions, la mémoire joue un grànd rôle, le rôle principal 
peut être, que tout sr fait au moyen d'un certain mécanismr 
qui n'a rion do commun avoc une pens~e pPrsonnPile. Mais ne 
devons-nous pa-; reconnaltrr qu'il en rst, ainsi de tout cP. c,ur 
les jeunt>s entrndants eux-mêmes apprrnnent à l'écol<', an 
collegP.? Qu'y a-t-il en cP.la autre chosP. qu'un travail ùe 
mémoire? L'l travail de reflexion pPrsonnrllc est un fruit d<'s 
années de mJ.turilé ct no peut se produire que lorsqu'une err
taine quantité de matériaux a 1lté amassée dans lajeuness<'. 
Mais pe1,1t-on en dire autant d'un syllogisme [l'égulirr qu'un 
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jeune garçon aura formé d~ lui-même? J'en dout~ baaucoup. 
Aussitôt qu'un élève sait tirer de son esprit un syllogisme 
régulier ayant trait aux chosns qui se présenJPnt à lui. dans le 
cou1·s de la vie ou à ce dont il a cons"rvé l'idée d'aprês les 
leçons de son mailre; ou encore, s'il peut, lorsqu'une dPs 
propositions d'un syllogisme aura été écrite devant lui, tirer de 
sa r~fiexion les deux autres proposilions, je cr·ois qu'on ne 
saurait lui dénier plus loagt~mps l'aptitude à abstraire ft com
parer, à jugP.r; qu'on doit lui reconnaître, au contrairP, la 
faculté de pens~r par lui-même. 

Or. je connais de jeunes sourds-muets dont le plus àg(! n'a 
pas 13 ans et qui, tous les jonrs. à c~rtainP.s heures, mémP en 
l'absence du maitre, couvrent le tableau de toute une série de 
syllogismes établis da:1<; la mt>illP.ura forme et tirés de leul' 
propre fonds, auxquels on n'a rien à reprendre. 

Il n'y a pas longtemps, qu'en pr~sence d'une princesse d'Al
lemagne, un savant étranger écrivit., sous les yeux d'un de ces 
élêves la proposition suivant'l : « Tous le~ princes sont hom
mes. » Aprês un peu de réfiP.xion, le jeune garçon ajouta les 
dPux propositions que voici ; « Or, l'empE'reur est un prince. 
donc l'emper~ur est un homme. On écrivit sous les yeux d'un 
autre enfant:« Tous les fruits 1les a1·brP.s fruitiPrs sont bons.~ 
Immédiatement il compléta lP. syllogisme en ajoutant : « Or, 
les poires sont des fruits. Donc les poires sont bonnes. » 

J'aurais souhaité, je l'avoue, trouver ici au moins 
quelques conseils généraux au sujet des précautions à 
prendre pour user du syllogisme avec prudence. Plus on 
sepiqued'une rigueur mathématique dans les dèductions 
que l'on tire, plus oncourt fatalement au devant de l'erreur 
lQrsqu'on édifie un raisonnement sur une base fausse, 
sur des prémisses insuffisamment vérifiées ou employées 
avec un degré de généralité qui ne leur appartient pas. 
Tout cela semble. au premi,er abord, trop simple pour 
qu'il soit besoin de le dire, mais que de gens l'oublient 
dans la pratique, soit que leurs pensées se déroulent 
sous la form·' précise et méthodique du syllogisme, soit 
qu'elles revêtent une forme plus flottante et qui prête 
moins a une analyse rigoureuse. 

Je ne voudrais pas, au surplus, trop cheJ•cher querelle 
au bon Keller pour avoir omis de compléter en ce sens 
l'aperçu qu'il ~onne du syllogisme. Dire tout le néces-
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Saire et ne dire que cela n'eût. pas été une tâche facile 
et puis ne voyez-vous pas que ces jeunes sourds-muets 
de sa connaissance, qui cultivent le syllogisme avec un si 
louable entraînement, ce sont ses élèves et qu'il est tout 
à la joie du triomphe? Songez donc! ses élèves interro
gés en présence d'une Altesse, ses élèves achevant, à 
la satisfaction de tous les assistants, un syllogisme com
mencé par un grand personnage, un chambellan peut
ëtre! Quel sujet de douce et paternelle satisfaction pour 
le maître lui-même! Je' conviens qu'un juge tant soit 
peu sévère aurait lieu de trouver assez médiocres les 
ré~ultats de l'épreuve, mais ne faut-il pas s'en prendre 
surtout à ce digne chambellan un peu embarrassé, ce 
semble, de son rôle d'examinateur? L'une de ses propo
sitions: « Les fruits des arbres fruitiers !'lOnt bons», pour 
être inoffensive, n'est pas d'une exàctitude absolue 
dans sa généralité. L'autre pl'oposition : « Un prince est 
un homme», incontestable, celle-là, ne laissait pas que 
d'être passablement périlleuse. Que fût-il advenu si l'élève 
de Keller, préoccupé, avant tout. de cette idée1trop natu
relle et tr:op juste hélas! que tout homme est mortel, avait 
conclu par l'expression d'une vérité peu agréable à faire 
entendre à l'auguste visiteuse : «Donc un prince est 
mortel: »? Le petit sourd-muet a, par bonheur, évité cet 
écueil. Qui sait si ce n'est pas à dessein qu'il a préféré se 
tenir dans le terre-à-terre d'un raisonnement aussi peu 
compromettant qu'insignifiant, montrant ainsi ta pru
dence d'un philosophe consommé? Et qu'on vienne dire 
après cela qu'un cours de philosophie ne sert à rien! 

O. Claveau 
:A suivre) 
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l'institut de Paris. 

Distributions des prix, comptes-rendus, années 
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1835, 1839 a 1865 - Bulletin annuel de l'institution, 
1866, 1867, 1868, 1869 et 1870.- Distribution des prix, 
comptes-rendus, 1872 à 1888. 

Piroux. Mémoire à M. le Maire et à MM. les Membres 
du Conseil municipal de la ville de Nancy, pour les 
engager à fonder un Institut de sourds-muets. ln-8 

· 15 p. Nancy, Vincent et Vidard, 1827. 
Piroux. Le vocabulaire des sourds-muets (partie icono

graphique). lro livraison contenant 500 noms appella
tifs de la langue usuelle; interprétés par un pareil 
nombre de figures correspondantes. In-8, 50 et xvi p. 
Nancy, GI'imblot, 1830. 

(A sutvre) 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

2 8 Congtès des professeurs de sourds-muets d'Alle
magne. -Ce congrês se réunira à Cologne le!'! 2t, 25 et 
26 septembre; 478 personnes se sont déjà fait inscrire. 
Le premier jour, réunion de société, visite de l'institution 
de Cologne, visite év.a«tuelle de l'institution de Brühl. 
Lesdeuxjours suivants seront consacrés aux discussions. 
Les thèses à porter devant le Congrès devront ètre 
adressées par leurs auteurs à M. le Directeur Weisweiler 
de Cologne dans un délai dont la durée a été fixée a deux 
mois et qui expire le 20 Mars. 

* If. • 

Nous attirons tout particulièrement l'attention de nos 
contrères sur l"article méthode de laBlbliographiegénè
rale qui p::traît dans ce numëro. Sous ce titre, ils trouve-
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ront la liste de tous les traités d'articulation parus en 

France iusqu' à' ce Jour, et celle de tous les cours pratique.ç 

de méthode qui ont été publiés dans notre pays 
Ad, B. 

A VIS IMPORTANT 

Nous rappelons à ceux de nos lecteurs qui ne nous ont 

pas encore {ait parvenir le montant de leur abonnement 

pour la cinquième année que: 
Le mode de paiement le plus simple est l'envoi d'un 

mandat par la poste soit à 
M. Ad. BÉLANGER, Directeur de la Revue, rue des 

Fossés-Saint-Jacques, 16, Paris. 
ou à M. Eug. BÉLANGER, Imprimeur-Gérant du 

Journal, 225, Rue Saint-Jacques, Paris. 

ABONNEMENT 

Pour la France, un an. . 
Pour l'Étranger, un an . .... 

OUVRAGES REÇUS 

C. PERINI. - Il sordo nato é l'otoiatria. 

9 francs 
10 

L. GO GUILLOT. - Énseignement de la parole aux sourds-
muets, 

Michigan sahool. -Dix-huitième rapport bi-annuel. 
The Dea{.- Mute op tic .. 
Institution de Rotterdam. - Compte-rendu annuel. 

. Réglement. 
Société d'assistance et de patronage ponr les sourds

muets du département du Rhône. 
11 ser'll rendu compte de ces ouvrages dans le prochain numéao. 

L'Imprimeur· Gérant, Eug. BELAN GER rue San1t-Juqnes ns, Paris. 



REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

5m• année. N• 2 Mai 1889 

DES EINE 

Sculpteur sourd-muet, élève de l'abbé de l'Épée 

(Suite) 

Il faut maintenant attendre..jm:qu'en 1791 pour retrou
ver le nom de Deseine. 

Cette année-là, nous le voyons d'abord mentionné !lans 
le procès-verbal de la séance de l'Assemblée nationale 
du 30 juillet, au soir. Il y est dit : 

« M. Deseine, élève de la maison des sourds-muets, 
fait hommage à l'Assemblée du buste de M. rabbè de 
l'Épée, instituteur de cette maison. » 

. ·Rien que cette simple mention nous fournit la preuve 
irrécusable que Deseine a été l'élève de l'abbé de l'Epée 
et qu'il a exécuté le buste de son illustre maître 

En cette même année, le samedi 14 mai, M. de Boufflers 
présente à l'Assemblée nationale un buste de Mirabeau, 
dont lui fait hommage le sculpteur Deseine; et voici le 
texte du compte-rendu que le Journal.de Paris a consa
cré à cet incident : 

« .•• Nous ne sommes pas au temps où les::~ourdsenten
daient et oi1 les muets parlaient, mais le!:! merveilles des 
art~, de l'esprit, ont pris la place des miracles. Les sourds 
et muets, à qui on a créé une intelligence en lem· créant 
une langue, ont un commerce d'idées avec ceux qui 
parlent et qui entendent. Un de ces hommes qu'il ne faut 
plus appeler infortunés~ puisqu'à la place d'un sens et 
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d'un organe qui leur manquent, ih ont des idées beaucoup 
mieux faites et plue; justes que le grand nom~n·e des 
hommes a qui il est si commun de nP- comprendre ni ce 
qu'on leur dit n·i ce qu'ils disent eux-mêmes; un sourd 
et muet a fait hommage a l'Assemblée nationale du buste 
de M. de Mirabeau. Cependant il n'a pa:o~ entendu Mira
beau, ct le lire ce n'était pas a beaucoup près la même 
chose.» 

Ce buste de Mirabeau a donné matiè1·e a une légende 
à laquelle je me fais un devoir de subtituer la réalité, 
qui est sans doute moins flatteuse pour Deseine, mais qui 
ne porte néanmoins aucune atteinte a son talent. 

Cette légende a été créée par M. l>urand, ce neveu de 
Deseine dont j'ai déja p:rrlé, et qui, dans une lettre que 
j'aurai a citer, a avancé que son oncle « remporta le 
pl·ix du concours ouvert par l'Assemblée nationale pour 
l'exécution du buste de Mirat>eau et que les plus grands 
artistes de l'époque avaient pris part a ce concours. » 

Or·, l'Assemblée nationale n'a ouvert aucun concours 
de cette nature. La vérité, est que dès le lendemain de la 
mort du grand tribun; elle recevait de partout, a titre 
d'hommage~ des bustes de Mirabeau, des portraits gra
vé~, des projets de monuments, etc. 

L'hommage de Deseine est arrivé le 14 mai. Eh bien ! 
le grand statuaire Houdon, pour n'en citer qu'un, en 
avait adressé un semblable le 22 avril, vingt jours seule
ment après le décès de l'illustre orateur. « M. Houdon, 
dit le Journal de Paris, a fait hommage à l'Assemblée 
nationale du buste de M. de Mirabeau : ce buste est 
l'ouvrage de M. Houdon, c'est déjà. en faire l'éloge. 
L'Assemblée nationalé tout entière a paru frappée de la 
ressemblance et sûrement elle en est un juge difficile. ,.. 

Ces hommages se sont continués assez longtemps, 
puisque le 7 juillet l792le graveur :Sréa présentait encore 
a l'Assemblée nationale un portrait « d'après le buste 
moulé par Deseine. Ce portrait, ajoute une annonce du 
23 octobre suivant, est d'autant plus intéressant, qu'il 
est le seul gravé de grandeur naturelle. ,.. 
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C'êst Yraisemblablement a la même époque que se 
rappo1·te cette mention de M. Bellier de la Chavignerie : 
«Nous connais!'lons du sourd-muet une pièce imprimé,• 
dont voici le 1itre; Adresse à rAssembtee nationale 
(signée Deseine). Paris, imprimerie de l'Institution des 
sourds-muets,près l'Arsenal. (~- d.) In7 8 de 3 pages. 
li oth·e d'exécuter en grand le buste de l'abbé Sicard; 
on trouve joint a cette pétition un ce~-tificat qui constate 
la parfaite resJemblance du petit buste primitif exécuté 
Pl\1' l'artiste. » 

Puisque j'ai suspendu un instant l'ordre chronologique 
de ce~ notes, remat•quons encore que Deseine apparais
sai~ souvent a ~a barre de nos Assemblées. Nous voyons, 
dans nn rapport de Roger Ducos, concernant un projet 
de création de six. établissemP.nts nationaux de sourds
muets, que le 3 pluviôse 1793, notre artiste offrait â la 
Convention nationale, « par l'organe d'une citoyenne, 
le buste de Mutins Scél'ola et qu'il lui avait offert pré
cédemment les bustes de Lepelletier et de Marat.» 

* • • 

Nous arrivons au mois de septembre 1791, date ae 
l'ouverture de la première exposition a laquelte, en vertu 
du décret du 21 aoùt précédent, tous les artistes fran
({ais et étrangers, membres ou non de l'Académie, étaient 
également admis, 

Deseine y figure avec quatre ouvrages. 
Dans la liste alphabétique des exposants, placée a la 

fin du lil'ret, notl'e artiste est ainsi désigné : « DESEINE
tE-SoURD.» 

A cette époque, les sourd8-muets instruits tiraient en 
quelque sorte vanité d'une infirmité qu'ils avaient eu le 
glorieux honneur de dompter avec les armes que Michel 
de l'Épée avait su mettre à leur disposition. 

Voici quels étaient les envois de Deseine : 
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N° 514. Allégorie de la Liberté' avec laquelle se trouve 
M. d'Orléans; 

592. Buste de femme, An platre; 
594. Buste de Mirabeau; 
611. Buste de J. J. Rousseau. 

Au salon suivant (10 aoùt 1793), Deseine ne comptait 
pas moins de douze ouvrages n11mérotés 74 a 85; en voici 
le catalogue, copié textuellement : 

- Un enfant, grant! comme nature, assis sur un 
rocher, et tenant un oiseau; 

- Un autre caressant un chien. Tous deux faisant 
portrait; 

-Un buste. Portrait de l'abbé de l'Épée; 
- Un buste. Portrait de Le Peletier de Saint-Far-

geau; 
- Un buste. Portrait de la citoyenne Danton, exhu-

mée et moulée sept jours après sa mort; 
- Trois autres portraits sous le même numéro. 
- Un Voltaire en pied; 
- Un Rousseau en pied; 
- Plusieurs petites esquisses, terre cuite, sous l~ 

m43me numéro, dont une est un nouveau costume répu
blicain; 

- Un petit buste d'enfant, terre cuite; 
- Deux petits bustes d'hommes, tet·re cuite, sous 

le même numéro; 
- Un groupe en plâtre, d'environ mr pied de haut. 

* • * 

Où go nt maintenant les œuvres de Deseiue ? . • Une 
seqle semble avoir échappé a ce néant où vont s'englou
'tir, par monceaux, les marbres, les plâtres, les toiles, 
qui représentent les existences de milliers d'artistes, 
avec leurs espoirs et leurs déceptions. Reverra-t-on 
beaucoùp. dans un siècle, de ces ouvrages qui arrivent 
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annuellement, par pleines char1·etée!i, dans les galeries 
des Champs-Élysées?. 

Oui, Deseine ~it encore parmi nous dans une de ses 
œuvres; et, voyez le mystérieux enchaînement de cer
tains faits, il doit encore cette survivance à celui qui lui 
insuffla jadis la vie intellectuelle : à Michel de l'Èpée ! 

Le 4 avril 1840, le baron Degérando, président du 
Conseil d'administration de l'institution royale des sourds
muets, recevait cette lettre : 

« Monsieur le Président, 

Je me trouve posséder le "Quste de l'abbé de l'Epée, fait 
d'aprês nature, par feu M. Deseine, mon oncle, Cet 
ouvrage a cela de particulier, que son auteur était 
sourd-muet. Ce fut lui qui remporta le prix du concours 
ouvert par l'Assemblée Nationale pour l'exécution du 
buste de Mirabeau. Les plus grands artistes de l'époque 
avaient pris part à ce concours, et mon oncle s'y était 
présenté sans appui., sans précédent. 

Je serai heureux, Monsieur, si le buste de l'abbé de 
l'Épée, exécuté par l'un de ses élèves les plus reconnais
sants, peut trouver place dans l'institution des jeunes 
sourds-muets et y faire vivre un souvenir de mon 
oncle. 

Je suis avec le respect le plus profond, etc. 

AMÉDÉE DURAND. 

Le buste fut accepté avec reconnaissance (Lettre du 
président du Conseil à M. Durand, 12 avril1840.) 

Le ministre de l'Intérieur fut informé de l'offre et 
de l'acceptation (Lettre du président du Conseil, 18 avril 
18!0.) 

La remise du buste eut lieu le 27 avril (Procès-verbal 
et lettre d'envoi de cette pièce au Ministre, en l'infor
mant qu'une cérémonie d'inauguration aurait lieu le li 
mai.) 

Le Ministre approuva toutes les dispositions relatives 
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à l'acceptation et à l'inauguration du buste (Lettre aux 
administrateurs des sourds-muets, 8 mai.) 

Enfin un mémoire du président du conseil fut adressé 
au Ministre, pour lui rendre compte dl~ la cérémonie 
d'inauguration (25 mai 1840.) 

Ces diverses piè(~es et le discours prononcé par M. 
Degérando dans la petite solennité du Il, mai, ont été 
publiés en brochure, sous ce titre: « Inauguration du 
buste de l'abbé de l'Épée. » Paris, Terzuolo~ 1810, in-8, 
28 p. 

Il était donc inutile de les reproduire ici. J'y ajouterai 
seulement deux petites notes inédites. 

C'est d'abord ce post-criptum, d'un caractère plus 
intime, joint à la lettre otficieJie du 18 avril : 

P.-S. M. Amédée Durand, l'un de mes amis particuliers, 
mais, ce qui est plus, l'un des plus distingués mécaniciens, 
membre d.u jury pour la dernière exposition deH produits 
de l'industrie, nous fait un sacrifice d'un grand prix, et 
il y a mis une rare délicatesse que j'éprouve de la jouis
sance a vous signaler. 

Vous comprenez, M. le Ministre. le di-sir qne j'ai de 
vous offrir quelques explications, dans cette circons
tance, et j'aurai l'honneur, au premier jour, d'aller vous 
en entretenir. 

B. DEGÉRANDO. » 
En effet, en portant lui-même au Ministre le procès

verbal du 27 avt•il, M. Degét·ando voyait une occasion 
de lui donner ses explicàtions; mais il ne le rencontra 
pas, et voici les quelques mots qu'il laissa entre les 
mains de l'huissier : 

« Note particulière pour mousieur le Ministre. 
Le bon .abbé de l'Ëpée n'a jamai~ voulu se prêter a ce 

qu'on rît son portrait ni son buste. C'esi ce qui m'a fait 
m~ttre quelque importance a constater le plus authen
tiquement qu'il fùt possible la fidélité da ce buste 
original et seul original. · 

L'élève sourd-muet Deseine prit les traits de l'abbé 
de l'Épée, en assistant a sa messe, a l'insu de celui-ci, 
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pendant vingt jours; il avoua enfin à ce respectable et 
modeste instituteur ce qu'il venait lie faire. etle bon abbé 
consentit à. le laisser te1•miner. 

Voici l'explication des faits dont le procès ve1·bal ne 
renferme que les résultats. 

Il a circulé dans le public de petits bus.tes de l'abbéd~ 
l'Épée, qui paraissant avoir été tirés s11r un moule que 
possède M. Amèdée Du1·and et que le sculpteur Deseine 
sou oncle avait exécuté sur le premier et grand modèle. 
L'adminish·ation des sourds-muets an possède un. Mais 
ces petits bustes ne semblent pas très fidèles dans leurs 
détails. 

Voilà en substance les détails que je comptais avoir 
l'honneur de donnet• à M. de Rémusat, si je l'avais ren
contré, mais que je ne puis tarder a lui donner, pour lui 
faire comprendre l'importance que nous a.vons du mettre 
à constater exactement les faits~ 

Son dévoué serviteur: B. DEGÉRANDO. • 
Malgré ce qu'on vient de lire, je me demande s'il est 

bien avéré que l'abbé de l'Épée se soit opposé, avec 
l'obstination qu'on lui prête, à la reproduction et à la 
vulgarisation de ses traits~ Berthier va jusqu'à. nous 
conter que le vénérable instituteur brisa un jour, après 
l'avoir payé, un premier buste de lui fait par Deseine 
même. Pour moi, je ne vois encore ici qu'une anecdote 
frisant la légende. · 

D'ailleurs, les portr~its d'époque de l'abbé de l'Épée 
ne manquent pas: le beau profil gravé par son élêve 
Paul Grégoire porte la date indiscutable de 1776, et le 
tirage a du en P.tre important, puisqu'on en rencontre 
encore assez facilement des exemplaires chez les mar
chands d'estampes. Un portrait de l'abbé de l'Épée, je 
vous l'ai dit, figurait en 1782 au Salon de la Correspon
dance. Evidemment son concitoyen Houdon a fait son 
buste~ malheureusement égaré- de son vivant. L'abbé 
Salvan possédait un portrait de Michel de l'Épée dû à. 
Deseine mème et qui a été gravé à Londres. Un autre 
portrait a été lithographié à Lyon, d'après un dessin. 
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exécuté en li79 par Maximilien Lefebvre, également 
élève de l'illustre instituteur. Le trés beau portrait, 
gravé par Dumont, que M. Arl. Bélanger a P\1 blié dan<; 
son Étude Bibliog·raphique et Iconogravhique de l'abDé 
de l'Épée, a éte exécuté d'après· un dessin daté (:e 17ï8. 
Et bien d'autres .. 
· Non, je ne me représenterai jamais l'abbé de l'Épée 

faisant une guerre enfantine aux artistes - surtout a 
ses élèves - désireux de crayonner ou de mopeler ses 
traits. C'était, en somme, un hommage auquel il devait 
se montrer sensible et qui lui révélait avant tout un des 
mervèilleux effets de son apostolat. Je le vois plutôt les 
approuver d'un sourire a la fois doux et fier, comme 
celui qui devait animer sa paternelle figure, le jour où 
on lui vantait l'intelligence de son élève Deseine, alors 
praticien de l'atelier de Pajou. · 

J'en co.o,clus que Deseine a fait le buste de son maître 
dans de bonnes conditions. Il l'a travaillé avec soin et 
sans la crainte de déplaire à son modèle. Il lui a donné 
l'expression et la ressemblance, il l'a achevé conscien
cieusement; et telle était du reste sa satisfa~tion, que 
l'artiste n'hésitait pas à présenter son œuvre, d'abord a 
l'Assemblée nationale, puis à l'Exposition de i793. 

Ce buste est précieusement conservé a l'institution 
nationale des sourds-muets; il occupe une place d'hon
neur dans la salle des délibérations de la Commission 
consultative. Mais quelles que soient les précautions dont 
il est entouré, il est fragile, il est en plàtre. Dans sa 
lettre du 7 avril 1840, adressée au Ministre de l'Intè
rieur, le baron Degérando exprimait le vœu que ce buste 
fût exécuté en marbre. Le'' vœu était raisonnable. Il n'a 
pas été entendu jusqu'à c,e jour. Je me permets de le 
renouveler à cette plaee. On aurait la bonne fortune de 
pouvoir confier le travail à un des anciens élèves de la 
Maison de l'abbé de l'Épée: on compte, parmi eux, assez 
de statuaires de talent pour avoir l'embarras du choix. 
Et je suis certain que, pas plus aujourd'hui que jadis, le 
bon abbé ne mettrait obstacle à la réalisation de ce 
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projet. Ce bn<>te pourrait mème être tout simplement 
coulé en b1·onze, ce qui assureJ•ait encot·e mieux sa Yie 
contre les accidents. 

Et maintenant, s'il vient a figurer de nouYeau, plàtre, 
marbre .ou b1•onze, d:-tn~ une exposition publique, nous 
aimons à ct·oire qu'on ne trouvera plus un rédacteur de 
catalogue pour nier qu'il a existé un sculpteur sourd
muet du nom de Deseine. 

Théophile Denis 

- --·--------

CAUSERIE PEDAGOGIQUE 

La méthode orale et l'enseignement de la langue -

Du rôle de la parole et de l'écriture 

Avant de commencer avec ses élèves l'enseignement 
de la langue, le professeur de méthode orale leur donne 
les éléments de la parole. II consacre à ~ette étude 
pratique de l'articulation un temps plus ou moins long, 
nous ferions peut étre mieux de dire plus on moins 
court, si grande est son impatience, bien pardonnable. 
hélas! de commencet• l'enseignement de la langue 
maternelle. 

L'entente semble complète au début, il faut. bien que 
l'élève puisse parler. 

Et cependant nous pourrions bien faire r~marquer 

que les uns ne consacrent que quelques mois a l'étude 
de l'articulation, que d'autres, au contraire. s'y emploient 

Nous remercions tout particulièrement ceux de no~ confrères qui 
nous ont ecrit pour nous assurer qu'ils étaient en conformité d'idees 
avec les opinion~ émiRes dans notre causerie du mois dernier. Nous 
recevrons avec plaisir toutes les observations qui nous eeront faite' à 
ce SUJet et nous y rèpondrons, s'il y a lieu. Ad. B. 
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pendant toute une annee. Il y a lieu de craindre q ne 
l'empressement des premiers à commencer si tôt l'étude
de la langue ne soit préjudiciable a la parole de leurs 
élèves. On ne saurait trop s'attacher, nous l'avons dit, 
à obtenir une bonne articulation, et ~urtou: une articu 
lation bien claire, bien nette. bien fixée. 

Nous avons vu qu'il s'en fallait de beaucoup que l'en
tente sub~iste par la suite et que tous n'attachàient p:ts 
la même importance à acquérir, chez leurs élèves, cette 
puret.é de parole, si nécessaire à not1·e avis pour que le 
sourd-muet puisse profiter de l'instruction qui lui est 
donnée. 

03 n'est peut être pas la seule divergence que nous 
remarquerons dans la pratique de la .méthode orale et 
noui nous proposons d'attirer en ce moment }~attention 
de nos confrères sur celles qui se produisent lorsque nous 
enseignons méthodiquement la langue a nos élèves. 

Nous ne voulons parler ni de la méth(•de d'enseigne~ 
ment elle-même, ni de la composition de la leçon, encore 
moins de la progression, de l'ordre suivi, mais de la 
façon employée par le professeur pour présenter la 
leçon à ses élèves. 

J eton's un coup d'œil sur l'ancienne manière de procéder. 
11 s'agissait d'amener l'élève à la connaissance de la 
langue écrite, tout l'etlort du maitre se portait donc de 
ce côté, et la leçon nouvelle, écrite au tableau, était 
commentée, expliquée, soit a l'aide du signe, soit à 
l'aide de l'écriture elle~mème. 

Au premier abord, il S)mblwrait que la parole étant 
venu prendre la place de l'écriture, la leçon devrait 
être préparée et donnée a l'aide de la parole et de la 
lecture sur les lèvres; l'écriture ne devant arriver qu'au 
second plan. Cette façon de pr·ocèder1 qtti paraîtrait 
peut être extraordinaire à ceux qui ne sont pas initiès 
à la pratique de notre enseignement, dHvrait semble1• 
naturelle à un professeur de méthode orale, Malheureu-
8ement il n'en est pas toujours ainsi. 

Voyons donc les diftérentes manières de procéder. 
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Quelques-uns .continuent de donner !eue leçon comme 
autrefois par l'écritm:e; la leçon est donc transcrite sur 
le tableau, la parole rient ensuite, puis, quelquefois, pas 
toujours la lecture sur les lèYres et on s'empresse de 
decorer cette façon de procéder du nom de métlwde 
m·ale. 

De la méthode orale ! voyez les èlé\'es de ces maît1·es 
il s'agit d'un mot nouveau, d'une AXpre~sion inconnue à 
leur enseigner, vous essayez de la prononcer, de la faire 
lire sur vos lèYres. Vite, du geste, l'élève vou~ indique 
le tableau, et réclame son moyen habituel, l'écriture.
C'est en effet un moyen moins fatigant pour l'élève et 
pour le maître. Mais cherchez lPs rèsultats? 

Une autre manière de présenter la leçon consist~ à 
faire lire sur les lèvre~ d'un élève., un des exercices de 
la I~çon, puis lorsqu'il a été reproduit, à le faire écrire 
immédiatement au tableau et de composer ainsi, en 
s'ad1·essant successivement à chaque élève, une leçon. 

Certainement cette manière de procéder se rapproche 
bien plus que la précédente de la mèÜ10de orale, mais 
à. notre avis, ce n'est pas encore la méthode oPale elle-, 
même. 

L'attention de l'enfant se portei'a de préférence sm• 
l'écriture qui suit de ti'op pi'ès la parole. La forme èci'!te 
restant ainsi devant ses yeux, transerite ensuite par lui 
sans peiJ!e, sans effort, prendra tout naturellement dan" 
son intelligence, la place de la pa1·ole fugitive à peine en
trevue. Si nous ne craignions de pousser trop loin notre 
critique, nous dirion-3 qu'en procédant de cette façon; 
on tait sem.blant de pratiquer la méthode orale, et c'est 
tout. 

Rappelons·nous le but que nous poursni\·ons: Donner 
a l'élève l'usage et la compréhension de la parole et la 
manière de procéder nous sera iout naturellement 
indiquée. IL est bien entendu que notre élève pe'ut lire 
et articuler d'une façon convenable, ces deux conditions 
indispensables remplies toute leçon pourra être faite 
entiêrement par la parole sans le secours de l'écri1ure. 
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S'agit·il d'ordres donnés, l'élève doit les exècuter après 
les avoir lus sur les lèvres; lui·même donnera 
oralement des ordres semblables à ses camarades, plus 
tard, il en rendra compte lot~squ'il les aura exécutés; il 
reproduira phrase par phrase de petits recits faits ora
lement par le maître, il répondra aux questions qui lui 
seront adressées, lni-même racontera une promenade 
faite, reproduira oralement une leçon lue sur les lèvres, 
etc. :'fous avons voulu indiquer quelques exercices poul' 
montt·er que des séries d'exercices de toute nature 
pourront être faits de cette façon. 

Ce qu'il faut avant tout, c'est que le mofsoit exactement 
prononcé: poul' cela. il est, nécessaire que l'enfant exerce 
d'abord sa mémoire sur la prononciation du mot, non 
d'après son orthogt>aphe, ce qu'il serait toujours tenté de 
faire 3i l'écriture arrive trop tôt, mais bien d'après la pro
nOJlciation effective. Développons donc. au prèalable, la 
mémoire ve1·bale, et lorsque l'enfant sera art>ive à ce 
point, Ja forme écrite qui, dans notre langue. diflère si 
souvent de la forme parlée n'aura plus aucune influence 
sur sa parole. Nous n'abandonnerons pas pour cela l'écri
ture, nous lui réserverons son rôle secondaire; elle vien~ 
dra alors comme un nouveau moj·en de contrôle qui 
frapper·a l'œil de notre élhe et donnera la contexture 
exacte du mot. 

La parole aura encore un avantage que nous ne sau-
rions passer sons silence, et sur lequel il est bon d'attire1 .. 
l'attention. Lorsque nous donnons notre leçon par l'écri· 
ture, nous dépensons un temps précieux, on constate 
facil~ment que dans le même laps de temps, il eut été 
facile de faire quatre ou cinq fois plu~ d'e~ercices pa1· la 
parole. 

La méthode orale pratiquée dans toute son acception 
aura donc pour nous des avantages très appréciables, au 
lieu de nous retarder, elle nous permettra ùe varier les 
exercices à l'infini, de les faire beaucoup plus nombreux 
et par suite, d'obtenir des résultats plus satisfaisants. 

Pour cela, ne l'oublions pas, deux choses. sont nèces-
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sairès, perfectionner constamment l'articulàtion, la pa
role de nos élèves, et reléguer l'écritu~e à. la place qui 
lui convient. 

Ad. Belanger 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ITALIE 

Exercizi graduati di lettura proposti ai sordo·muti italiani 
da G. Ferreri e C. Morbidi delle sucole pie, maestri nel R. 
lnstituto Pendola. {Exercices gradués de lecture à. l'usage des sourds
muets italien~; par G. Ferreri et G. Morbidi, des école~ pies, profes• 
seurs à. l'Institut royal Pendola.) 3• p~rtie Sienne 1889 1 vol. In-12 
220 p. 

C. Ferreri. L'otologia e le Scuole dei sordo-muti (L'otolQgie 
et les écoles de sourds-muet~;) Si E'nne 

Prof. C. Périni. Il sordo-mut.:- e l'otoiatria (Le sourd de naissance 
et l'otoiatrie.) Milan 

Les professeurs Ferreri et Morbidi, deux. des vaillants 
maîtres de l'Institution· de Sienne, viennent de faire 
paraitre la 3" et dernière partie de leurs Exercices gra
dués de lecture à l'usage des sourds-muets itrrliens, œuvre 
importante sous une forme modeste ·et dont le but doit 
être, j'imagine, de constituer comme les répétitions 
écrites des leçons p'J,rlées données aux jeunes sourds
muets, comme la mise au net, le corrige des cahiers dans 
lesquels un élève studieux aui~ait conservé le souvenir 
des leçons reçues dans la classe. Au moins est-ce ainsi 
que l'on doit concevoir, a mon sens. l'emploi le plus utile 
à faire de ce livre et le· plus conforme à. l'esprit de la 
méthode orale, l'ouHage servant de guide pour le maî
tre, de texte à. développer de vive voix avec plus ou 
moins d'etendue et de memento pour l'élève. 
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Les exercices de lecture comprennent tout à la fois un 
cours de langue fondé sur une série d'exemples, des 
récits et des leçons de chose'l appelant au déploiement 
méthodique de nomenclature et de tournures de phrases, 
union harmonieuse du fond et de la forme pour la cul tu· 
re de l'esprit, du jugement et de la rit.émoire. 

On peut dire, d'une manière générale, qu'au point de 
vue du cours de langue, qui est le principal, cette 38 par. 
tie est spécialement consacrée a l'étude des moyens de 

. lier les propositions entre elles, soit quïl s'agisse de deux 
propositions distinctes dont la seconde rappelle la pre
mière par l'emploi d'un pronom relatif. (Le maître est 
entré dans la classe. Nous l'avon-" salué), soit qu'il s'a
gisse de propositions incidentes a faire entrer dans une 
proposition complexe. (Quand le maitre est entré dans 
la classe, nous l'avons salué). Aussi, à part quelques 
exercices sur la lexicologie, sur le régime des adjectifs, 
(plein de ... , nécessaire à .... charitable envers.,.), sur les 
pronoms relatifs, sur la conjugaison des verbes et sur 
le régime des verbes les plus usités. (inviter à ... , per
mettre de ... , vendre pour, au prix de ... ), voyons-nous 
dominer, dans la série des leçons, l'examen des formules 
de liaison et de 'dissociation des idées, soit de nature 
adverbiale, (comme ... , aussi bien que .... ), soit de la 
nature de conjonctions proprement dites (quand, si, 
quoique). 

Le procédé d'exposition est aus9i simple que logique. 
Les auteurs s'attachent d'abord à rlonner à l'élève l'intui· 
tion du sens de chaque expression ou tournure de 
phrase. Des exemples multipliés affermissent la notion 
ainsi donnée. De petits récits, des leçons de choses de 
difficulté graduée s'intercalent dans les exercices de 
manière à servir de cadre à la nomenclature da mots 
que comporte chaque sujet. Enfin, la matière de ces 
récits est retournèe sous forme d'interrogations ou de 
dialogues. 

Voici un exemple de ces leçons constituant un répet~
toil'e d'idées et de mots ; 
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Plantes à fruits 
Plantes d'ornement 

Où trou~Je-t-on les plantes 1- Dans les jardins 
J;>ans les champs 
Dans les bois 
Dans les potagers 

Les plantes sont utiles. 
On cultive beaucoup de plantes pour leurs fruits, 
On cultive certaines plfl.iltes ponr leurs grain.es. · 
On en cultive d'autres pour leurs troncs, 
On en cultive d'autres encore pour leurs tiges. 

On emploie les fruits 
les fleurs 
les feuilles 
la tige 
le tronc. 

Beaucoup de plantes sont alimentaires. 
Quelques•unes sont médicinales. 

Le tronc de beaucoup d'arbres sert à. faire des meu
bles, des portes) des fenêtres, des poutres, des voitures) 
des wagons) des navires, etc. 

Bois de construction 
·Bois à brtller 

Bois 1 Charbon combustible 
Braise 

Qu'est-ce que le chanvre? - Une plante. 
Qu'est-ce que le lin? - Une plante. 

,,e chanvre et le lin sont des plantes textiles, 
Textile signifie qn'on peut tisser. 
Le coton est a11ssi u:te plante textile, 
Le chanvre, le lin, le coton, 1a laine et le soie s'ap

pellent matières textiles. 

L'l soie est-elle une plante? - Non. 
~a laine est-eUe une ,l)larite?- Non. 
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Ve là une transition à deux leçom subséquentes, l'une 
!!nr le ver à soie, l'autre sur le mouton. 

Je ne dois pas oublier, dans l'énumération des leçons, 
les explications pratiques données à l'élève, par exem
ple au_ sujet de l'affranchissement des ·~orrespondances, 
des paquets, de l'emploi des timbres-poste et quelques 
modèles de lettres. 

* • • 

Au cours de la préparation de ces « Exercices de 
lecture » -, M. le Professeur Ferreri a dû consacrer sa 
plume à une œuvre de nature bien différente, et en faire 
une arme de combat. La brochure qu'il a publiée sous 
le titre: (( L'otologie et les institutirms de sourds-muets» 
a pour but de repousser des attaques aussi peu fondées 
que malveillantes, dirigées contre l'Institution de Sienne, 
par uu médecin otologiste de Naples, M. Giampietro. Tel 
est aussi le but d'une série d'articles réunis en brochure 
par M. le professeur Charles Périni, de Milan, sous le 
titre : (( Le sourd de naissance et l'otoiatrie », et qui 
paraissent avoir d'ab<>rd vu le jour dans la presse quoti
dienne. c·~tait faire beaucoup d'honneur à l'auteur d'un 
pamphlet dont la Revue Française, avec beaucoup de 
raison suivant moi, s'est abstenue d'entretenir ses lec
teur!'!. Les institutions de sonrds~muets n'ont pas besoin 
d'être défendues contre des accn~atinns passionnées de 
charlatanisme, encore moins contre le reproche de sacri
fier les intérêts de leurs élèves en soustrayant ces enfants 
au bienfait d'un traitement otoiatriqne. Aussi, n'entrerons 
nous pas dans le détail des réponses que s'est attirées 
M. Giampietro.,Jl se mêle d'ailleurs à cette polémique des 
questions de fait que nous n'avons ni la mission ni les 
moyens de juger et dans lesquelles M. Giampietro serait 
compromis, des pratiques, soi-disant médicales très 
condamnables ayant, paraît-il. déterminé la suppression 
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de la subvention annuelle rte 12,000 fr. que recevait, des 
autorites administrative!! de la prodnce de ~aples, 

'« l'Institut otologique » fondé par ce mème docteur et 
fermé aujourd'hui. 'Ceci relèYe des tribunaux repressifs, 
bien plus que de la pédagogie. Quant à. établir contt·e 
M. Giampietro la possibilite d'instruire par l·a parole les 

sourds-muets de naissance, est-ce bien nécessaire pour 
nous, surtout lorsqu'on se trouve purement et simple
ment en face d'une atfi~mation hautaine 1 et du refus de 
s'en rapporter à. l'étude des faits? Il prend fantaisie à. un 
esprit paradoxal de 'nier le mouvement. - « Voyez 
pourtant, lui dites-vous comme fit certain philosophe 
de l'antiquité, je ma1·che » -«Non, non. Je sais ce que 
je dois croire et je nie le mouvement ». Que faire en 
présence d'une obstination si peu scientifique? Rien du 
tout, peut-êtt·e. Renoncez à. convaincre un contradic
teur qui se dèrobe ainsi, et bornez-vous à.« prendre pitié 
du pauvre aveugle», car il n'y a pire aveugle qu~ celui'qui 
neveut pas voir. 

Mais si la défense de la vérité reste sans etlet sur les 
esprits volontairement prévenus, elle a bien souvent le 
précieux avantage de faire rayonner la lumière sur les 
hommes rte bonne foi et de bon sens, spectateurs acciden
teh du débat, c'estainsiqu'uncorrespondantde M. Perini, 
étranger à. la spécialité de l'ens~ignement des sourds
muets, M. Tessat•oli a été amené à. résumer la discussion 
sur le sourd-muet de naissance dans quelques lignes 
marquees au coind'unevéritablesagacité, insérées à. la fin 
de la broch ure du professeur milanais et qui appe lient sen· 
lement quelques réserves. Pourquoi, dit-il en substance, 
verrait-on Ûne difficulté a ee que le sourd-muet observe, 
reproduise les mouvements d'articulation et y attache 
le sens voulu? N'est-ce pas une mimique comme une 
autre? «Mimique si l'on veut, répondais-je d'avance dans 
mon Rapport de i880 qu'on me pardonnera de citer moi
nrême, mimique si l'on veut-et cela peut être tout à. fait 
vrai quand il s'agit des premiers exercices de lecture syn
thêtique sm· les lèvres - mais ayant ce cai'actèi·e 
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unique les mêmes mouvementssonti•épétés avec le même 
sens par tous ceux qui parlent la langue d'un même pays 
que leurs éléments correspondent, sauf les anomalies 
orthographiques, aux éléments qui constituent les mots 
écrits de cette langue, qu'ils sont virtuellement comme 
le moule où viendra se couler la parole. 

On annonce la publication prochaine d'un manuel tech~ 
nique qui sera lu avec intérêt par tous les professeurs, 
C'est le Guide pour l'enseignement de la parole articulée 
aux sourds-muets dont l'auteur est le professeul' 
Constantin Mattioli, attaché à l'institution de Sienne. 

0, Claveau 

Les Artistes Sourds-Muets 
au 

S.'ilon de 1889 

PEINTURE 

FERRY (Jean-Georges) 
- Les Buveurs de cidre. 

LOUSTAU (Jacques-Léopold) 
- Erasm.e. 
~ « Parlez au portier . ., 

PRINCETEAU (René-PierreJ 
- Arrivée au pressoir. 

:BERTON (Armand) 
~ Deuœ fillettes : pastel. 
- Rêve : pas-tel. 
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COLAS {Auguste) 
- Le village d'Asnois, lithographie. 

SCULPTURE 

CHOPPIN {Paul-François) 
- Sainte Cécile; statue, plâtre. 
~ Un volontaire de 92; statuette, bronze. 

DESPERRIERS (René) 
- Portrait de Mue F. B. ; buste, plâtre. 

RENNEQUIN (Gustave-Nicolas) 
- Deux portraits: M. Ferdinand de Lesseps, 

M. Berson; médaillons plâtre. 

MARTIN (Félix) 
Portrait du duc de Padoue; buste, plâtre. 

- Mort du centaure Nessus; groupe, plàtre. 

BIBLIOGRAPHIE GENÉRALE 
de 

Tous les OJtvrages parus en France ou en Langue Franrazse 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS- MUETS 

Suite 

Piroux. Compte rendu de l'état actuel de l'institut des 
sourds-muets de Nancy. In-8, 16 p. Nap.cy, établisse
ment des sourds-muets, 1830. 

Piroux. Théorie philosophique de l'enseignement des 
sourds-muets, Discours. In-8, 24 p. Nancy. Etablis· 
sement des sourds-muets. Paris, Hachette, 1831. 

Piroux. Institut des sourds-muets ètabli à Nancy. 
Prospectus. In-8, 14 p. Nancy, 1832. 
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Piroux. MéthoJe de lecture, allant de la parole a 
l'écriture et de l'écriture à la parol&. 2. éd. Paris, 

. Poilleux et Chamet·ot. In-1~, 88 p. Nancy, Vidart et 
Jullien, 1834. 

Piroux. Organisation, situation et méthode de l'Institut 
des sourds-muets de Nancy. In-4, 50 p. Paris, Hachette. 
Nancy, Vidard et Jullien, 1834. 

Piroùx. Peti{ catéch:!?me historique de Claude Fleury, 
disposé pour l'usage des sourds-muets. In-16, 207 p. 
Paris, Hachette; ~ancy, Conty, 1837. 

Piroux. Journée du c4rétien, disposé pour l'usage des 
sourds-muets. In-16, v et 295 p. Paris. Hachette; 
~ancy, Conty, 1837. 

PiroU:x. Maximes tirées de la Bible, et disposées pour 
l'usage des sourds-muets. In-16, 163 p. Paris, Hachette. 
Nancy, Auteur, 18H. 

Piroux. Phrases primordiales simples, complexes et. 
composées à l'usage des sourds-muets. In-16, vm et 
256 p. Paris, Hachette, Nancy, institut des sourds
muets, 1842. 

Piroux. Congrès scientifique de France, tenu à Stras
bourg. Mémoire lu à la séance du 4 Octobre :1842. In· 8, 
7 p. Nancy, Ray bois et Cie 1842. 

Piroux. Congrès scientifique de France, tenu a Nancy. 
Mémoire et exercices de ses élèves, mardi 10 septem
bre 1850. In-8, 42 p. Paris, Hachette; Nancy, Grimblot 
et veuve Raybois, 1850. 

Piroux. Solution des principales questions relatives aux 
sourds-muets considérés en eux-mêmes et dans la 
sociétè, au moyen de 25tableaux synoptiques annotés. 
In-4, 25 p. Paris, Hachette; Nancy, Grirnblot, veuve 
Raybois, 1850. 

Piroux. Méthode complète de lecture à l'usage des 
enfants précoces, ordinaires ou arriérés: 5me édition, 
In-16, 84 p. Paris, Hachette; Nancy, Grimblot et ven ve 
Raybois, 1851. 

Piroux. Documents divers adressés à Messieurs les Curés. 
In-8,· 44 p. Nancy, Vaguer, 1857. 
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Piroux.. Dissertation sur l'éducation de~ sourds-muets 
et prospectus d'une méthode de dactylologie. In-8, 
14 p. Nancy, 1859. 

Piroux. Méthode pour le premier enseignement des 
sourds-muets, des sourds parlants, etc. Tome 1. Elé
ments de la parole. In-16, 48 p. Paris Hachette et Ci•, 
1860. 

Piroux. Mémoire sur les travaux de M. Piroux, pour 
faire commencer l'éducation et l'instruction des 
enfants sourds-muets dans les familles et dans les 
écoles primaires; accompagné de pièces justificatives, 
In-4, 84 p. Paris, Hachette, 1864. 

Piroux. Méthode de dactylologie pour l'éducation, 
l'instruction et les relations des sourds-muets dans 
la famille, l'école primaire, l'institution et le monde, 
contenant les spécimens des principaux procédés 
du véritable enseignement des 5ourds-muets. In-8. 
115 p. Paris, Hachette, 1867. 

Piroux. Considératioiis sur les moyens d'instruire tous 
les sourds-muets avec beaucoup plus de succès. In-4. 
8 p. Nancy, 1873. 

Piroux. Critique 18 de la méthode de M. D. de Paris pour 
r·enseignement de la parole à tous les s,ourds-muets~ 
2° de la méthode de M. B. de Paris pour l'enseigne
ment des sourds-muets dans les seules écoles primai
res; 3° de la méthode de M. G. de Paris pour l'ensei
gnement simultané des enfants sourds-muets et des 
enfants qui entendent et parlent, dans les salles 
d'asile et les écoles primaires, au moyen d'un alphabet 
mimé arbitrairement avec ou sans la voix. Citations 
concernant les méthodes de l'auteur. In-8, 32 p« 
Nancy, G. Crépin-Leblond, 1879. 

Piroux. L'ami des sourds-muets. (V. A.mi des sourds
muets.) 

Pissin-Sicard. Prières enseignées aux Sourds-Muets de 
l'école de Rodez, In-16, f"• partie, 108 p. 2' partie 
167 p. Rodez. Carrère 1825. 
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Pissin-Sicard. Leçons de grammaire et de morale a 
l'usage des" sourds-muets, accompagnées de quelques 
mots en faveur des sourds-muets, et dans l'intérêt des 
enfants qui entendent et parlent. ln·8, 80, xL, VIII et 
64 p. Paris. G. Pissin, 1834 

Lettres à l'auteur des Leçons de grammaire et de morale 
à rusage des sourds-muets. !repartie : In-8, 72 p. 
Paris, G, Pissin. 18;35. 38 partie : In-8, 80 p. Toulon, 
Duplesis, Ellivault, 1837. 

Pissin-Sicard. Nouvelle manière extrèmement facile et 
applicable à toutes les langues, de parler, d'écrire ou 
d'apprendre l'orthographe ou alphabet manuel des 
sourds-muets. In-8, 160 p. Paris, 1835 

Pissin-Sicard. As>ociation Bibliophilomutique. In-81 

26 p. Marseille, 1835. 
Pothier (M11•), Mémoire sur l'éd11cation du sourd-muet 

etc. (V. Institution de Langres) 
Pozzi (Dr , V Darwin 

.~A suivre) 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Cour d'assises du Loiret. Les 4, 5 et 6 Avril dernier 
une affaire très importante était soumise à la cour d'as
sises du Loiret, il s'agissait d'un meurtre commis par un 
sourd-muet nommé Mathieu avec la complicité d'une 
sourde-muette la femme Savignat sur la personne d'un 
sourd-muet Savignat mari de la sourde-muette. 

Vivant en mauvaise intelligence avec son mari, la femme 
Savignat songea à s'en débarrasser pour cela elle deman· 
da l'aide de deux sourds-muets Fresne et Chassignol et 
de son amant Mathieu, leur conseilla d'enivrer son mari, 
puis de le jeter dans la. Loire. Les trois complices après 
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llVoir rempli la première partie de leur programme hési 
tères pour remplir la seconde; Savignat rentra donc chez 
lui ivre-mort, c'est là qu'il fut assassiné par Mathieu aidè 
de la femme Savignat. 

La cour d'assises. était présidée par M. Belon, les accu· 
sés étaient défendus, la femme par M• Charoy, Mathieu, 
par :Me Huet, avocats. L~ cour était assistée comme in
terprète, de M. 'Boulestreau, Directeur de l'institution 
ci'Orléans. Nous n'avons pu que résumer l'acte d'accusa
tion, nous n'entrerons pas dans les débats qui, d'ail
leurs, n'ont appris auc~n fait nouveau. 

Les défenseurs avaient une tàche lonrde, délicate, 
difficile. Tous deux ont plaidé avec raison, la responsa
bilité attenuee des deux accusés dans ce crime épouvan· 
table. L'un d'eux, :M• Buet, nous avait fait l'honneur de 
nous consulter à ce sujet; comme lui, nous pensons qu'il 
fallait tenir compte. chez ces deux malheurèux, d'une 
intelligence peu développée et surtout du défaut, du 
manque d'éducation. Pour nous, la responsabilité cri
minelle est atténuée, non pas â cause de l'infirmité elle
même, mais parce que, dans un grand nombre de cas, 
elle ne permet pas de donner à ces infortunés l'éduca
tion complète qui en ferait des hommes semblables à 
nous. D'un autre côté, il est indéniable qu'au point de 
vue médical, des troubles cérébraux ont pu, dans certains 
cas accompagner cette infirmité, diminuer l'intelligence 
et par ce seul fait la responsabilité. 

Cette théorie se'Ilble avoir été adoptée par le Jury, et 
après les brillantes plaidoieries des avocats, la cour a 
condamné la femme Savignat a 12 années de travaux 
forcés et Mathieu à 6 années de la même peinH. Les,jour
naux de la localité rendent le plus grand hommage à la 
sagacité et au dévouement de notre confrère d'Orléans, 
qui servait d'interprète aux accusés. 

Ad. B. 
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AVIS IMPORTANT 

Nous rappelons à ceuœ de nos lecteurs qui ne nous ont 
pas encore {ait parvenir le montant de leur abonnement 
pour la cinquième année que : 

Le mode de paiement le plus simple est l'envoi d'un 
mandat par .za poste soit à 

M. Ad. BÉLANGER, Directeur de la Revue, rue des 
Fossés-Saint-Jacques·, 16, Paris. 

ou à M. Eug. BÉLANGER, Jmprinuur-Gérant du 
.Journal, 225, Rue Saint-Jacques, Paris. 

ABONNEMENT 

Pour la France fun an. . 
Pour l'Étranger, un an. 

9 francs 
• 10 

A/in d'éviter tout retard dans l'envoi du journal nous 
ferons toucher par la poste les abonnements qui ne nous 
seront pas parvenus avçmt le 20 Mai. 

Les {'rais de recouvrement étant à la charge de nos 
abonnés, ils auront à payer en plus 0, 4 0 pour la France 
et 0, 70 pour l'étranger. 

Nous envoyons à tous nos abonnés et à titre d'hom
mage, le tii~age à part de la Bibliographie Générale de 
tous les ouvrages pœrus en France ou en langue fran
çaise sur l'~nseignement des sourds-muets. Nous les 
prions de l'accepter· comme,un témoignage d'affectueuse 
sympathie du Directeur de cette Revue. 

Ad, Bélanger, 

l'lmprimeur·G~rant, Eug. BELANGER rue Satnt-Jacq-..os n_s, Paris 
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CAUSERIE 

Les Artistes Sourds-Muets 

Al/ 

Salon de 188g 

PEINTURE 

- Entr_t>ns, avec M. Georges FERRY, dans ce cabaret 
normand, tout retentissant de refrains joyeux. Le cidre 
capiteux y met toutes les têtes en l'air. On mange, on 
boit, on fume, on chante, on lutine la fille; ce dernier 
t•ôle appartient a un galant militaire, qui est venu faire 
un tom· au pays. Le ténor de cette société en liesse, qui 
célèbre le jus de la pomme, est monté sur un banc et 
lance a plein gosier ce refrain : 

« Vive le cidre de No'rmandie, 
Rien ne fait sauter comme ça ... 

Parmi l'auditoire attentif, remarquez surtout ce gro~ 
fermier en bras de chemise, a la trogne rabelaisienne, 
qui ne perd ni une note, ni une bouffée de tabac. La 
1 umière est de la fête: elle sourit à travers une fenêtre 
ouverte sur la campagne. C'est plein d'humour et de 
~~ité. 

- Il n'est pas po3sible de p'sser devant le petit 
t"ableau que M. LOUSTAU intitul~ Erasme, sans que 
s'éveille le soûvenir de Gérard Dow. La recherche de 
la composition-, le travail minutieux des accessoires, 
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la tonalité gènèrale, tout rappelle le petit maîtt·e de 
Leyde. Erasme est debout, un tableau noir à sa droîte 
et devant lui quelques jeunes dis~iple~ attentifs à sa 
leçon. Un bâton de craie à la main, il explique un 
problême cosmologique en appuyant sa demonstration 
d'un geste de la main gauche. On suit parfaitement 
son raisonnement; on l'écoute, on l'entend, on applaudit 
le savant universel. . . et en même temps M. Loustau 
qui a mis tant de vérité dans cette scène. 

Je vous défie de conserver votre sérieux devant cette 
autre toile de M. Loustau: «Parlez au Portier., Oui, 
parlez-lui; mais je vous engage a 1 ui parler poliment 
et de votre voix la plus caressante, ou gare les mollets! 

Ce portier est un bouledogue. Il n'a pas les trois têtes 
de Cerbère, mais ·iJ en a une bonne, et sa mâchoire 
inspire le respect. Gravement assis sur le seuil de sa 
niche, il a du concierge parisien dans son air important 
et sa mine renfrognée. Ce n'est pas de la charge, c'est 
de l'observation et de l'esprit. 

- L'arrivée au pressoir, de M. PRINCETEAU, est un 
morceau d'une facture puissante, et la brosse qui a 
fait cette rude besogne a èté conduite par une main 
d'une rare énèrgie. Dans ce massif attelage de bœufs 
trapus et solides, on admire surtout l'animal du 
premier plan, robe blanche et jambes noires, dont la 
musculature est mise en jeu par les efforts que 
nécE'sssite le recul du charriot. Le relief anatomique, 
la couleur. les attitudes, les mouvements des bêtes 
et des ouvriers, tout cela est traité avec une ,vigueuJ 
qui donne ume haute idé·e du tempérament de 
M. Princeteau. 

- C'est dans la salle des pastels que nous trouvons 
cette année, M. Armand :3ERTON, Il y est traité en 
enfant gâté : ses deuf cadres ont de vraies places 
d'honneur. Je me hâte d'ajouter qu'ils les méritent,. 
Sa Rêveuse est couchée, enroulée dans les plis de 
mousseline où disparaît une partie de son corps. Les 
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yeux clos, elle dort. D'un mom;ement inconscient. elle 
porte les doigts de la main droite sur une bague de 
l'annulaire g·anche. Ainsi formulé, son rêve me semble 
une sorte de t•ébus dont ~· Berton pourrait seul nous 
donner la clef. Rêve-t-on bijou? RP.ve-t-on anneau de 
fiançailles? .... J'avoue que je ne possède pas la science 
divinatoire du ministre de Pharaon. ~Iai~ quoi qu'il en 
soit, ce son;;e inexpliqué reste une bien charmante 
fantaisie. 

Dans les Deux Fillettes, du même m·tiste, oü l'on 
remarque l'intensité de Yie qui anime ces minois 
E'weillés, la largeur du ct•a 'On aussi bi"en que la sagess~ 
et la simplicitè de~ moyens classent définitivement 
M. Berton pat· mi les maîtres les plus estimés de notrè 
école de pastellistes. 

- Le Coin lle Village .J.Yivernais que nous montrait 
l'an derniet· l\I. Auguste CoLAS, s'est agrandi. Il est 
devenu le Village d'A.snoi~. C'est une longue rue bordée 
des deux cOtés de chaumières d,e l'aspect le plus 
pittoresque. Le soleil, qui les frappe obliquement, 
éclaire les unes, en opposition avec l'ombre qui répand ' 
sur les autres une tonalité plus sourde. Au premier 
plan, la route poussi~rense est animée par des oies, 
de!;) poules f't deux ménag~res; pub le regard monte 
et s'enfonce dans une perspective habilement graduée. 
Cette lithographie origil).ale a la vigueur et la coloi'ation 
d'une eau-forte. 

SCULPTURE 

Pas d'œuYre impot·tante quant à la dimension : des 
portraits et de la statuetterie. 

M. Felix MARTIN a remplacé les proportions colossales 
que pouvait comporter ta nWl'l du Centaure Nessus par 
de la grâce. Il en a mis beaucoup dans la petite figure 
de Déjanire qui se laisse glisser, tout effrayée, de la 
croupe de son ravisseur expirant et dont le torse est 
traversé par la tlêche du jaloux Hercule. 
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M. Martin a ajouté a cet envoi un buste très soigné 

du duc de Padoue. 
-M. Paul CHOPPIN expose, avec une petite réduction 

en bronze de son vainqueur de la Bastille, devenu très 
facilement un volontaire de 92, une statuette de Sainte
Cécile d'un beau sentiment hiératique. 

-Le buste d.e Melle F. B., par M. DESPERRIERS, est d'une 
exécution serrée et d'un modelé très souple. 

- M. RENNEQUIN a deux médaillons, MM. Ferdinand 
de Lesseps et Besson, dont la fermeté de lignes et la 
finesse des détails dénotent une pratique habile et 
consciencieuse. 

ThMphlle Denis 

P.-S. - On nous signale, au moment de mettre sous 
presse, deux a11tres artistes sou.rds-muets exposants : 
un peintre, M. LE CARPENTIER, dont l'envoi a pour 

. titre: La lettre anonyme; et un sculpteur, M. TILDEN, 
élève de M. Paul Choppin, qui expose « B:J.sefJaJJ,.. sport 
national américain, statue pldtre. 

Henri KELLER 
IDÉES D'UN INSTITUTEUR SUISSE 

Contemporain de l'Abbé de I':tpèe 

Sur l'enseignement des Sourds-Muets 

L'étude des Facultés de l'âme faitsu~tedans l'opuscule 
de Keller aux notions de logique. 

L'homme est composé de deux substances, l'âme et le corps, 
Le corp.s hum:ain est une substance matérielle que nous pou
l'ons VOizr dè nos yeux et toue'her de nos m:ains. II se nourrit 
des fruits de la terrre et de la; cha:ir des animaux croît se 
~eut, travaille, se repose, veille, do'l't, vieillit, mP,u:t et to~be 
a la fin en poussiére, L'âme est un esprit douéd'intelligenc~ 
et de volonté, Elle est immortelle, 



-57-

))~ L'INTELLIGENCE 

Vintelllgence est une faculté de l'âme grâce à laquelle nous 
nous formons des idées de nous-mêmes et des choses qui 
sont en dehors de nous. L~s premières idées nous arrivent 
par les organes des sens extériéurs et ces idées sont dites 
idées sensibles. 

Une sensation forte empêche de ressentir les sensations plus 
faibles. C'est ainsi que les ètoiles qui brillent au ciel pendant 
le jour aussi bien que pendant la nuit sont éc~ipsées durant 
la ,iournèe par l'éclat du soleil. 

DE L'ATTENTION 

L'attention consiste en ce que nous arr~tons. nos pensées 
sur un objet en particulier, les autres choses n'étant presque 

:Plus remarquées par nous. Au contraire; nous sommes distraits 
lorsque notre pensée, au lieu de se fixer sur certains objets, 
S!' porte d'une façon inconstante d'un objet à l'autre. 

On trouve l'image sensible de l'attention dan,s un papillon 
qui se pose sur une ft~>ur Pt qui~ pendant un certain temps, 
semble s'occuper d'elle avec assiduité. Il offre au contraire 
l'image sensible de la distraction lorsque, ne s'arrêtant nulle 
part, il voltige de çà et de là dans l'ait-. Pendant la durée d'un 
sommeil profond notre âme ne peut plus donner place à l'at
tention. 

La régie générale que doit suivre un instituteur de sourds
muets pour expliquer à ses élèves cette faculté de l'âme et toutes 
les autres est celle-ci: Faites connaître à l'élève chaque faculté 
·au molmmt oil elle s'exérce d'une façon prédominante, la mé
moire quarid le souvenir s'éveille, la joie au moment de la joie~ 
la bienveillance quand elle se montre. Un maître avisé qui, 
d'un œil pénétrant~ observe tout ce qui se passe dans l'esprit 
de son disciple, arrivera même facilement à placer celui-ci en 
situation de laisser se manifester telle ou telle faculté donnée 
de l'âme humaine. 

I>E LA MÉMOIRE 

La mémoire est le pouvoir que possède notre âme de re• 
connaître comme les ayant déjà eues les idées que nous avons 
eues dans un temps passé. Conserver dans sa mémoire signi
fie: avoir constamment conscience d'idées antérieurement con~ 
çues. Oublier signifie: ne pas reconnaître comme les ayant 
eues déjà les idées que l'on a formées antérieurement une 
bonne m~mt>ire est celle qui embrasse rapidement un grand 
nombre d'idées et les conserve longtemps. Uue mémoire 
faible est celle qui embrasse lentement un petit nombre 
d'idées et qui les oublie presque aussitôt. 
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L'institutNU' d~ sourds-muPts trouvera dans son ense.Ign('
ment quotidien de fréquentes occasions de faire comprendre à 
sf's élèves celte faculté ùe la memoire d'a prés ce qui se présente 
ùans srs lf'çons. · 

DE L'IMAGINATION 

L'imagination rst unf' fëlcullé de notre âme grâce à laquelle 
nous nous r('présrntons comme actuellement présentes des im
prPssions sf'nsibles quf' nous aYons éprouvées autrefois. En 
rêve, l'imagination nous présente des tableaux que nous 
avons eus dt•vant lf'S yeux. 

Pour montrer à l'élêve la manière dont la mémoire et l'ima
gination opêrent, il faudra saisir l'occ'asion ou de lui même, il. 
fait quelque récit des chosrs qu'il aura vues quelques semai
nes ou quelques annèf's auparavant afin de le ramener à l'idée 
premiér~ qui a donné naissanc~ à Cf'S images. 

Tel élève a vu passer un religieux vêtu de blanc et de noir. 
Tout aussitôt il s'est ra ppP lé qu'il a été visiter avec moi, il y a 
quelques annéf's. un convrnt habité par des religieux qui por
tf'nt ce même costume. Sa faculté d'imagination lui a représen
té la majestueus~ église, l'aut~l étincelant, les lampes d'argent, 
les somptueux ornements, les crucifix, les peintures et aussi 
le bon petit repas qu'on lui a offf'rt. Ses paroles, ses gestes témoi
gnent suffisammf'nt de la viYacité de ses souvenirs. On a saisi 
tout de suite ce moment opporlun de lui montrer que toutes ces 
r~présentations sensibles avaient été amenées par la rencontre 
fortuite du religieux qui passait. 

La faculté dont notre .auteur vient de décrire les 
actes ne paraît guère se distinguer de la mémoire 
s'exerçant avec une vivacité particulière sur des idées 
sensibles. Aussi fait-il entrer immédiatement après dans 
son énumération ce qu'il désigne sous le nom de 
faculté d'invent'ion et qui se rapporte mieux à. ce que 
nous nommons communément l'imagination. 

C'est dit KPller, le pouvoir qu'a notre âme de réunir ou de 
llissocier à volonté des idées sensibles, alors que l'ensembl~ 
résultant de cette opération de l'esprit n'existe pas en dehors de 
nous. 

J,'EXPÉUIENCE ET L'EXPÉRIMENTATiON 

L'expérience est la connaissance que nous donne des choses 
l'attention se fixant sur nos propres impressions sensibles. Des 
expériences nombreuses conduisent à prévoir la répétition ùc 
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cas analogues aux cas observés, Le ci Pl est, par exemple, <lou vert 
de n~ages, l'air étouffant. Des expèl'icnces r~pétéPs nous ont 
appris que depareilles circonstapers résulte laformation d'o· 
rages et de fortPs pluies. Par su~te nous nous attendons à ce 
çu'nne violente tempête survif'nn<>. 

L'expérimentation consist~ à ~e placr>r dans les conditions 
voulues pour arriver à s'inst.ru irP par voie d'expérience. 

L~s gens âgés ont beaucoup d1HJl~I'ÏP.nce. Les enfants en 
ont tré!l peu. L~s jeunes gnns doivent donc, s'ils veulent ac
quérir la sagesse, s'en rappot'tr'r à l'expérience des vieillards. 

L'INTELLIGENCE HUMAINE 

L'intelligence ou la raison Pst une faculté de l'âme humaine qui 
nous sert à nous former dPs idèes claires, à lier ou à dissocier 
des idées à dèduireunjugemPnt de leur liaison ou de leur disso
ciation. De la liaison des jugnments s~ forme le raisonnement. 
C'est la raison qui distingue l'homme du reste des êtres vivants. 
C'est la raison qui sert à l'àmf' à concevoir des idées abstrai
tes en concentrant toute son attention sur une seule des qua· 
lités d'une cbose et en considérant cette qualitè comme isolée 
des autres. Au nombre ,des idées de cette sorte dérivées des 
sens il faut compter principalement les idées d'espèce et 
de genre qui prennent naissance lorsque nous mettons notre 
esprit tout particulièrement en face de ce qui est commun à 
beaucoup de choses diverses entre elles mais se ressemblant 
par ce caractère constant. Je crois m'être assez étendu dans la 
section consacrée à la logique, sur la netteté des idées et sur 
l'abstraction pour amener l'élève à comprendrec~s notions. Qu'il 
me soit permis maintenant d'ajouter quelques mots sur les mo· 
sens' à employer pour conduire les sourds· muets à la conception 
des idées abstraites. Le procédé habituel, unique pour arriver 
à des idées claires et complètes consiste à les dêcompo!'er en 
leurs élément constitutifs et à les f'Xpliquer par des périphrases. 
C'est là ce dont personne ne pèut douter, mais la question s'é~ 
léve de savoir quels signes il convient;de, mettre en usage pour 
amener les sourds,muets â des idées nettes. Sera-ce la parole 
articulée, ce que nous appelons les mots? Ou bien faudra-t-il 
donner la préférence à certains signes que nous désignons 
aussi sous le nom de mimique? L'une et l'autre de ces deux 
opinions ont trouvé des partisans parmi des hommes de grand 
mérite et l'on a donné beaucoup de raisons pour les défendre. 
l!;n mon petit particulier, je n'ai vraiment pu trouver encore la 
moindre opposition entre ces deux procédés et n'imagine pas 
'pourquoi l'on adopterait exclusivement l'un ou l'autre, dépré• 
ciant l'un pour élever l'autre sur le pavois.La nature même qui a 
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mis en nous la propension à exprimer nos pensées par des 
:sons articulés nous porte aussi, souventméme sans que notre 
volonté y participe, à accompagner nos paroles de gestes expres
sifs pour leur donner pleine force et énergie. li est assurément 
difficile dans bien des cas, aprés avoir entendu un habile ora
téur, de décider si c'est par l'expression de son visage et par 
ses gestes ou bien par sa parole qu'il a produit le plus d'effet 
sur ses auditeurs. Nos connaissances en cette vie ayant, pour 
la plus grande partie sinon entièrement, un caractère symbo
lique, les gestes qui peuvent servir à préciser nos idées ne sau
raient êtl'e trop multipliés. D'un autre côté,pourquoi.ne pour
rait-on expliquer en périphrases à un élève dt>s idé(>S obscures 
et abstraites en se servant de mots, j'Qntends de mots qui 
lui sont connus, aussi bien qu'en se servant de signes métho
diques, en employant la langue parlêe aussi bien que les gestes 
et en même temps 1 Les mots et les gestes sont-ils choses 
incompatibles entre elles et dont on ne puisse faire usage con· 
jointement? Je crois être !!uffisamment fondé à affirmer que les 
éclaircissements et les périphrases que l'on formuleraJsimulta
nément par la mimique et par la parole sont de la plus grande 
utilité. Combien ne se présente-t-il pas d'occasions où quel
qu'une des expressions employées pour définir une chose 
laisse une ambiguïté qui ne pourrait que s'augmenter si l'on 
voulait se servir de la parole pour éclairf'r l'esprit de réléve, 
tandis qu'un geste bien choisi dissipe le doute et. donne à 
l'esprit plus de précision. Il est certain que lns idées pPuvent 
s'imprimer plus profondément dans l'Pspril du jeune sourd
muet lorsque le maître se sert de deux ~'Spéces de sign<'S ayant 
le même sens que lorsqu'il emploiP. une seule manièrf' 
d'exprimer sa pensée. C'est ainsi que lPs objets qui frappent 
plusieurs sens produisent toujours une impression plus vivp, 
~ue lorsqu'il n'y a qu'un seul sens mis Pn jPU. Il faut du 
reste s'en référer a l'expérience pour déterminPr quelle Pst 
la meilleure voie à suivre eu égard aux disposiiions dPs 
élèves et dés lors toute controverse deviendra inutile. 

C'e:;1t de la part de notre auteur un acte de grande 
sagesse que de soum,ettre a l'avance son sentiment aux 
leçons de l'expérience impartiale. Un examen plus 
pénétrant de la question lui eût fait reconnaître la 
néces!:lité de contrôler sùrement avant tout, par des 
expériences nombreuses et directes, l'assertion qu'il a 
cru pouvoir ,poser presque en axiôme et qui sert de 
base, base fragile, à toute son argumentation : a savoir 
que la minique et la parole se prêtent une aide mutuelle 
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pour l'instruction d~s sourds-muets. L'erreur était 
facile à commettre, il est vrai et la théorie séduisante. 
Qui eùt pu penser que les deux procédés qu'on aimait à 
se représenter comme fraternellement unis. dans une 
action commune ne sont au fond, en pareil cas, que des 
frères ennemis, des rivaux qui, selon l'expression du 
poète, ne s'embrassent que pour s'étouffer? Il était 
J'éservé à l'avenir d'instituer une critique scientifique 
plus rigoureuse et d'en faire le point de départ de 
nouYeaux progrès. 

(A suivre). 
O. Claveau. 

LES ÉCOLES DE SOURDS-MUETS EN SUÊDE 

Un de nos collègues nous communique la lettre 
suivante, nous pensons qu'elle intéressera nos lecteurs 
en leur donnant des renseignements complets sur 
l'état actuel d~ l'enseignement des sourds-muets en 
Suède. 

Ad. B. 

Nou!l avons actuellement en Suède 19 écoles de 
sourds-muets. La plus ancienne, l'institut public ries 
sourds-muets de Manilla {près de Stocltholm) a été ou
verte en 1809; la plus récente, l'institution des sourds
muetsde Mariestad (au suri de la Suède) a été ouverte 
en 1888. 

Parmi ces écoles on compte trois instituts pour leg 
sourds-muets adultes (de 15 a 30 ans ) qui n'ont point 
été instruits, quand ils étaient en âge de recevoir 
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l'instruction. L'un de ces instituts est situè à Skara un 
un autre à Vadstena et le troisième à Bollnàss. Ces trois 
ètablissem~nts qui conti'mnent ensemble 120 à 150 èlèves, 
ont un caractère provisoire: de sorte qu'ils seront 
fermés aussitot que nous aurons assez d'écoles pour les 
Jeunes sourds-muets. Ces trois instii.uts, de même que 
celui de Manilla dépendent de l'Etat. Parmi les autres 
écoles, 8 sont départementales ( ou lans-Skolor ) et 7 
sont des écoles particulières. 

Toutes les écoles, sauf les trois écoles d'adulte~ que 
je viens de citer, sont des écoles d'enfants. 

La'plus ancienne méthode suivie en Suède pour l'en
seignement des sourds-muets est la méthode des signes 
et l'alphabet manuel. L'an 1864, si je ne me trompe, on 
appliqua à Manilla la méthode orale. Puis des écoles 
s'Quvrirent dans toutes les parties de notre p~ys; et dans 
ces nouvelle~ écoles on introduisit la méthode orale: 
J>Ourtant on ne. voulait p:1s l'appliquer à tous les enfants. 
Aujourd'hui encore, la plupart des instituteurs de sourds· 
muets de Suède ne veulent pas apprendre il parler à tous 
leurs élèves. Les maîtres s'imaginent que les enfants 
sourds-muets dont l'intelligence est faible, ne pourront 
dans la vie, tirer aucun profit de leu1· parole. C'est 
pourquoi ils n'imtruisent par la parole que ceux dont 
l'intelligence est ordinaire ou supérieure. Et ils suivent 
ce.;; principes avec une telle rigueur, ils mesurent lïn-
1elligence avec ra.nt de sévérité; que 55 °/0 seulement de 
no3 sourd >-muets sont appclè~ à bénéficier de l'enseigne
ment oral. 

.Jusqu'ici, il n'y a chez notB que l écoles qui pratiquent 
pleinement la méthode oral~ pure. 

Parmi no;; institutions, il sont des internats e~·5 sont 
des externats. Le; élèves appa1·tLmaut aux externats 
sont mis en pen'>ion dans des familles d'ouvriers. Chez 
moi, a Upsala, il n'est ni ne sera. mis qu'un seul enfant 
dans chaque famille. Dans les externats ((orestandare) 
plus anciens que celui dont je suis le directeur, ceux par 
exemple d'Orebro ~t de Venersborg, deux enfants, l'un 
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plus âgè que l'autre, sont placés dans chaque famille. li 
peut arriver à Manilla, qu'un élève après avoir passé un, 
deux, trois, quatre, cinq et même six ans dans la section 
orale. soit remis après ce temps dans la section où 
l'enseignement est donné au moyen de l'alphabet manuel. 
Contrairement à ce qui se passe dans les autres écoles, 
la durée du cours d'instruc1ion n'est a Manilla que de 
~ept am~. Naturellement dans les instituts qui ne reçoi
Yent que des adultes les cours durent moins longtemp~ 
( de 2 a 4 ans). De même, et cela se comprend, l'ensei
gnement est donné dans ces écoles, par la méthode des 
signes et l'alphabet manuel. 

Le prix de la pension pour chaque élève à Manilla, 
est de 300 couronnes ( 1 ), mais cette taxe peut être di
minuée jusqu'a 150 ou 100 couronnes. Il y a à peu près 
90 places gratuites dont la plupart sont distribuées par 
les chapitres. Le nombre des élèves est de 135 environ. 

L'Etat paie en tout pour quatre in~tituts la somme de 
109.200 couronnes par an: Il paie annuellement aux 
autres écoles une subvention de 100 couronnes pour 
chàque élêve. soit un total de 45.000 couronnes. 

Les écoles départementales obtiennent de leurs Con
seils Généraux, etc., diverses subventions, montant a 
oOOO, à 9,000, à 13,000 couronnes. Les écoles particu
lières peuvent aussi obtenir des subventions des 
Conseils généraux. Dans les in~titutions qui ne sont pas 
des écoles de l'État, les parents des élèves, ou les com
munes (si les parents ne le peuvent pas). paient une taxe 
~nnuelle de i5, de 100 ou de 125 couronnes pour chaque 
élève. 

Dans nos 16 écoles d'Pnfants, (y compris celle de Ma
nilla) nous in<Jtruisons environ 600 élèves: les écoles 
d'adultes ainsi que je l'ai déjà dit comptent 150 élèves. 
Néanmoins, il reste encore environ 300 enfants sourds
muets qui ne reçoivent point d'éducation. 

l. Une couronne vaut l fr ~g de noti·e IDQnnaie, 
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Dans notre pays, il y a à peu près 5000 sourds-mnets 

pour cinq millions d'habitants. 
L'institut des sourds-muets adultes de Vadstena fut 

ouverten :1.878; celui de Skara en 1879 et -eelui de 
Bollnâss en 1880. 

Les 8 écoles départemental~s pour les enfants sont 
situées: 

à Karlsltron'J,, fondée en 1R58 
- Goteborg » 1859 
- Het•nosand » 1867 
- Lund » 1871 
- Falun » 1873 
- Orebro 1875 
- Venersborg » '1877 
- Upsala » 1885 

Les 7 écoles particulières sont situées : 
à Hjorted, fondée en 1858 
- Stockholm » 1859 
- Rephute 
- Gumpetan 
- Bollnass 
- Linkoping 
- Mariestad 

)) 

» 

" » 
» 

1862 
1874 
1874 
1888 
1838 

Vous remarquerez que Ballnass pos~ède deux ecoles, 
l'une pour le~ enfants, l'autre pour les aduites et que 
Stockholm possède egalement deux écoles si l'on compte 
celle de Man ill a. 

Dans les 4 écoles de l'État~ on reçoit de nom·eaux 
élèves chaque année: dans toutes les autres on n'en 
reçoit quetous les deux ans. 

Le nombre des instituteurs et institutrices de sourds
muets de Suède es-t de 90. 

Enfin nous avons à Sltar<a une école pour les sourds
muets-aveugles .. Ces malheureux sont au nombre de 40 
pour toute la Suède, dont 10 en àge de scolarité. Quatre 
de ces.dernier5 reçoivent à présent l'&ducationf par le:,; 
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soins de Madame Elisabeth Nordin, femme du directeur de 
l'institution des sourds-muets de Skara. L'école · de 
Madame Nordin reçoit une su.bvention de l'État; elle a 
èté fondee pat• une eleve, en 1882. 

Veuillez agréer, etc. 
J. A. WILEN. 

Directeur de l'Institution des Sourds·Muets d'Upsah. 
(Suède). 

BIBLIOGRAPHIE GENÉRA LE 
de 

Tous les ouvrages parus en Frante ou en Lan~ue Francaise 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

Suite 

Poquet. V. Annale:4 de l'instit\tt des 80ùrds-maets de 
St Médard lez Soissons. 

Pradelle (.Èm). De l'enseignement des sciences physi• 
que'l et nat\trelles au S9ùrd-muet. Thèse pour 
l'agrégation. 22 p. Paris, 1863. 

Premiers éléments de la langue maternelle à l'usage 
des élèves de l'institut royal des sottrds-muets et 
des aveugles à Woluwe-Saint-Lambert-lez-Bru~elles 
In-1~, 115 p. Gand, Imprimerie de l'institut des 
sourds-muet!,, 1880. 

Prieur (V. Documents officiels 179!. 
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Pttstienne (L.). Petits rècits d'hio;toire de France a Pu~age 
des élèves de l'institution nationale des sourdes
muettes de Bord,eaux. 1'6 Partie, depuis les temps 
anciens jusqu'en 1461. In-, IV et 136 p. Bordeaux 1 

V. Crespy, 1885. 
Pnstienne (L.). Petits récitscl'Histoire de ~rance. 2e par 
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V. Crespy, Hl86. 

Puy. (Institution du). :Notice sm· l'institution dépar
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Puybonnienx(J.-B.). La parole enseignée aux sout•ds
muets sans le secours de l'oreille. In-12, 158 p. Paris, 
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Puybonieuxx. (J.-B.). Discours sul' l'état intellectuel et 
moral des sourds-muets. Paris, Lottin de Saint-Get~
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Pu.rbonnieux (J .-B.): Mutisme et surdité ou influence 
de la surdité native sur. les facultés physiques, intel
lectuelles et morales. In~, ~Y et 41 p. Paris, J .-B. 
BailliP-re, 1846. 

PuybOnnieux (J .·B.). Droits des sourds-muets à l'assis~ 

tance publique. In-8, 15 et 4l2p. Paris, Baillière, 1846. 
PuybOunieux (J.-B.). L'Impartial. Journal de l'ensei

gnement des sourds-muets, etc. (V. Impartial,) 
Québec (Institution de). Rapport annuel (abbé Alf. Bé

langer). ln-8, 8 p. Saint-Louis du Mile-end. Impri
merie de l'institution des sourds-muets, 182. 

Rabelais. Pantagrnel, livre mf chapitre XIXf p. 238 
ŒuYres de Rabelais, Nouvelle édition1 par L. Jacob. 
ln-12, Paris, Charpentier, 1857. 

Rambosson (J.): Langue universelle, Langage mimique, 
mimé et écrit. Développement philosophique et pra
tique. In-8, 43 p. Paris, Garnier frères, 1853. 

Rambosson (J.). Recherches sur l'enseignement de la 
parole aux sourds-muets. 

Rambosson (J.) La religion mise à la portée du sourd
muet et de toutes les intelligences. Petit in--8,. 105 p. 
Par:..;1 Ha-chette, 1854. 
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Ramb,.,sson (J .). Langue universelle. ln-8, 8 p. Paris 
1855. 

Rattel (Dr J. A. A.). Des cornet~ acoustiques et de leur 
emploi dan~ le traitement médical de la sm•di-mutite. 
Petit in-8, 135 p. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1886. 

Rlymond. V . . :t.ndré et Raym?nd. Cours de langue fran
çaise, etc. 

R9coing. Syllabaire dactylologique ou tableau d'une 
langue manuelle à l'usage des sourds-muets. Petit 
in-4, 132 p, 16 planches. Paris, Institution royale et 
Verret, 1823. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE internationale de l'éducation des 
sourds-muets et des sciences qui s'y rattachent publiee 
sous la direction de Ad. Bélanger. Première année. 
In-8, 104 p. Paris; P Ritti, 1885-1886. 

Les années suivantes de cette publication ont paru sous le 
nom de Revue Française de l'Education des sourds-muets. 

REVUE FRANÇAISE DE L'EDUCATION DES SOTJRDS-MUETS. 
Bibliographie internationale de cet enseignement et 
des sciences qui s'y rattachent .Publiée sous la direc
tion de Ad. Bélanger;2mc année 1886-1887, In-8, 288 p.; 
am• année 1887-18S8, ln-8, 288 p.; 4111.• année, 1888-
1889, 300 p. 

Ce recueil est en cours de publication.La première année a 
parn sousle nom de Revue Bibliographique. 

REVUE INTERNATIONALE de l'enseignement des sourds
muets. Ir• annee, 1885-86, 321 p., 2" annee, 388 p.; 3" 
annee, 381 p.; 4• annee, 384 P. In-8, Paris, G. Carre. 

Rey-Lacroix. Sur les sourds-muets. (La Feuille Villa
geoise, 2" annee, no 2, p. 40 à 48). In-8, Paris. Desenne, 
79i. 

Rey-La~roix. La sourde-muette de la Clapière ou le
çons donnees à ma fille. Essai èlèmentaire applicable 
aux enfants non sourds-muets. In-8, f34 p. Beziers: 
J.-J.Fuzier; Paris, veuve Pancl\.nuke, an IX. 

Richardin. Réflexions et citations sur l'état moral des 
sourds-muets sans in<>truction, sur celui des sourds
muets qu'on instruit et sur les méthodes en usage à 
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Paris et a Nancy, suivies d'un exposé succinct de la 
rlfl,ctylologie ou moyen d'apprendre à converser a 
l'aide de l'alphabet manuel, d'une petite histoire rte 
l'abbé de l'Épée et d'une notice sur l'enfance du sourd
muet Massieu. ln-8, 56 p .. et 4 planches. Paris, 
Hachette; Nancy, Vidard et Jullien, 1834. 

Richar~in. Sentences de morale et de religion. In-16, II 

et 314 p. Paris, Hachette, ·1837-38. 
Richardin. Dactylologie ou art de converser avec les 

sourds-muets instruits au moyendel'alphabetmanuel, 
suivi d'un coup d'œil général sur l'instruction des 

. sourds-muets, avec deux planches. In-16, 27 p. Nanc.r 
institut des sourds-muets, 1845. 

Riche. Essai sur la vie et sur les ouvrages de M. l'abbé 
qe l'Épée. Ext:r:. Rapports généraux de la Société 
philomatique de Paris. Tome i .. p. 39-70. ln-8, Paris, 
Ballard, 792. 

Rie:ffe) (L'abbé). De l'éducation des sourds-muets. Dis
cours. ln-8, 24 p. Chambéry, A Pouchet et<?", 1867. 

Rie:ffel (L'abbé). Pensez-y bien! Aux jeunes sourds
muets, souvenii• d'un ami. In-8, 46 p. ~hambéry, 
Put~od, 1871. 

Rieffel (L'abbé). Méthodes d'enseignement française et 
allemande. Discours. ln-8, 14 p. F. Puthod et Cie 
1874. 

Rie:ffel (L'abbé). Discours sur la néc~ssité des publica
tions à l'usage des r:;:ourds-muets. In-8, 12 p. Cham
béry, Chatelain, 1875. 

Rie:ffel (L'abbé),. Petit catéchisme à l'usage des sourds
muets. 2" éd. In-8, 42 p. Chambéry, Puthod. 1875. 3" 
éd. In-12, 24 p. Namur, Doux fils, 1882. 

Rie:ffel (L'abbé). L'eucharistie. 2• éd. In-16, 47 p. Aix
les-Bains, Gérente, 1877. 

Rieffel (L'abbé). Catéchîsme a l'usage des sourds-muets. 
2c éd. 1n-12, 60 p. Questionnaire. In-12, 16 p. Gre
noble, Baraiier et Dardelet, 1879. 
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Rieffel (L'abbé). Sur l'excellence de rœuvre de l'édu
cation.Discours prononcé à Saint Laurent-du Pont en 
1879. ln-8, 8 p. Grenoble, Baratier et Dardelet. 

Rieffel (L'a'bbê). La confession à l'usage des sourds
muets. In-12, 12 p. 1'\amur, Doux fils, 1880. 

Rieffel (l'abl:e). La mes~e, à. l'usage des sourds-muets. 
Jn-12, 15 p. Namur, Doux fils, l882. 

Rivière (P.). Manuel de jardinage et d'agriculture a l'u· 
sage des instituiions de sourds-muets et des écoles 
primaires, précédé d'une préface par JJI. Dupont. In-8 
xv et 214 p, Paris, G. Carrè, 1888. 

Robillard (J. L.) Le1ire a M. de Saussme touchant les 
moyens à employer pour faire parler les sourds et 
muets. In-8, Genève, 1779. 

Rodenbach <A.), Coup d'œil d'un aYeugle sur les sourds
muets. ln-8. 220 p. 6 tableaux, une planche. Bruxelles, 
I.ouis Hauman, et Cie, 1829. 

Rodenbach (A.). Les aveugles et les som·ds-muets. His
toire, -Instruction. - Education.- Biographie. 
Ouvrage orné d'un alphabet manuel des sourds-muets 
et de deux fac-simile de l'éCl'iiure de Massieu et de 
l'auteur. ln-8, 2~6 p. Bruxelles, J. A. Slingeneyer, 
aîné, 1883. 

ROdenbach (A.). Les aveugles et les sourds-muets, etc. 
2" édition. ornée du portrait de l"au1elir. In-12, 288p. 
Tournai, J. Casterman et fils, 1885. 

Rode= (Institution de). Distribution des pl"ix, 1862. 
Romule (Frère). Notice sur l'institution de st-Claude

Iez-Besançon. ln-8, 4 p. 
Rousseau (H.). Rapport sur le Congrès de Bruxelles. 

(V. Congrès.) 
Rousset (L'abbé). Abrégé de la doctrine chrétienne â 

l'usage des sourds-muets de Bordeaux. In-16, 49 p. 
Bordeaux, Lafargue, 1801. 

Saintard (Dr). Nouvelle méthode de langage par signes à 
l'usage des sourds-muets et de toute autre personne. 
In-12, 24 p. et 9·1 tableaux. Auteur, HerbeuYille, 1863. 
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Saint-/Jrieuc (Institution de). V. L'abbé G:;,1•nier•. Rap
port etc. 

Saint-Etienne. (Institution de). V. Ch. de Beaumasset. 
~otice, etc. 

DisCOUI'S pt·ononcé pat• le frèr·e directeur a l'occa
sion de la distt•ibution des pl'Ïx. In-8, 7 p. Saint
Etienne, Théoliet· et Cie, t 881. 

Saint-Gabriel. (Congrégation des frères de) V. F. Ber
nard-F. D. D.- frère M .. B. 

Méthode de Toulouse pont• l'instruction des ~ourds
muets. Editée et adoptée par les congrégation~ des 
frères de St-Gabriel et des filles de la Sagesse. 

Premiers éléments de la langue. 1re année, livre du 
professeur. In-8, IV et 436 p. 

Enseignement pratique de la langue. Tome 1•r, 2m• 
année, livre du professeue. In-8, 300 p. 

Enseignement pratique de la langue. Tome um•, 2me 
année, livre du pro fesse ur. ht-8, 352 p. 

Petites scènes de la vie écolière, 2m• année, livt·e 
du professeur. In-~. xv et ~7 p. 

Petit catéchisme, tr• année. 1n-8, Iv et 84 p. 
Catéchisme. Texte continu, 2m• année, Livre du 

,professeur. In-8, 1 et 91 p. 
Catéchisme avec synonimies, 2m• année. Livre du 

professeur. In-8, xv et 388 p. 
Questionnaire correspondant : 1 • au catéchisme 

(texte continu) à l'usag-e des sourds-muets ; 2• au 
catéchi-;me avec synoninimies. 2me annèe. Livre dn 
professeur. ln-8, l et 108 p. 

Leçons sur la géogt•aphie. Première année. Jn-8 
VIII et 98 p. 

Abrégé fie l'Histoire S~inte, In-8, xi et ~31 p. 
Tableaux catéchist.iques. Exercices phraséol.ogique~ 

sur quelques pa->sages pu catéchisme. 2m• année. ln-8 
viti et 287 p. 

Leçons ->ur l'histoire naturelle des animaux. t re an
née. ln-8, met 139 p. 
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Poitiet·~. H. Ondin, 1864, 1865, 1866. 
Methode d'enseignement pratique à l'usage des 

institutions de 50urds-muets. Tome 1, partie du maî
tre, x et 145 p. Tome 11. Partie de l'élève, ·t92 p. 
Lille, in"titution des sou.rds-muets, 1853. 

Srrint-Hippnlyte-du-Frwt (Institution. de;. Rapport$ an
nnel~, 

Saint-.lledard les Soissons. (Institntinu de). Rapports 
annuel~. Y. l'abbé Poquet. Annales de l'institution de 
St-Médard. 

Saint-Sernin. Exercice public sur l'insti·uction des 
sourds et mu~ts, dédiè à MM. les Maire et officiers 
municipaùx de la villE> de Bordeaux. ln-4, 15 p. Bor
deaux, A. Levieux, 190. 

Saint-Sernin. Second exercice public que soutiendront 
les sourds-muets de naissance de l'école de Bordeaux, 
le 29 décembre 1791. ln-4, 14 p. Bordeaux, A. Levieux. 

Saint-Sernin et P. Vivé. Les In~titmeurs de J'Ecole 
nationale des sourds-muets de Bordeaux an Comité 
des secours pu hlics de la Convention nationale (24 
nivôse, an II). ln-4, 48 p. Bordeaux, A. Lexieux. 

V.J.-J. Valade-Gabel. Notice sur la vie et les 
travaux de Jean Saint-Sernin. 

Sauveur (Dr D.) Statistique des sourds-mueb et des 
aveugles de la Belgique, du duché de L!mbourg et du 
g-t·and d11dtè •lP Luxemhonr;.!·.l!'apt·f>~ tlli r·ecensemPJlt 
opE~,.~ en IX:'il. (Ex.tJ·ait •ln Tome III du Bulletin de la 
Commi~sionJ.:t•ntt·ale de stati~tique). ln-t, 70 p. Bru
xelles, Ha,rez, 18 rf. 

Schmalz (Ed.) ln~tl'llction p1·éci..;e et clail"e pour 
reconnaîtt·e dè~ le~ premièt·es années de la vie qu'un 
enfant est sourd-muet et pour pt·évenir, autant que 
possible, le surdi-mustisme, ainsi que pour élevct· 
convenablement ces enfant:-; dans la maison paternelle. 
Jn-1~. 48 p. Paris, A. F't•anck; Dresde et Leipsick, 
Arnold, 1847. 
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S<:hmalz ( Ed. ). Traité sur l'art de saisir par la vue le!t 
mots parlés, comme moyen de suppléer autant que 
possible, a l'ouïe des personnes sourdes ou dures 
d'oreille. A l'usage des parents, des médecins, des 
inc;tituteurs et des personnec; dont l'ouïe est défec
tueu;;;e. ln-8, 70 p. Leip~ick, Hinrich~; Paris, BI'oc
khaus & Avenarius, 1844. 

Sèguin (Ed.). TI'aitement moral, hygiène et éducation 
des idiot'! et des autre:5 enfants arrièi'és, p. 325 à 33L 
ln-12, Paris, J.-B Bailliére, 1846. 

Séguin (Ed.). Jacob-Rodrigues Péreire. Notice sur sa vie 
et ses travaux et analyse raisonnée de sa méthode. 
Précédée de l'éloge de cette méthode, par Buffon. 
In-12, Paris, .. J,-B. Baillière, 1847. 

Selligsberger (Bernard). Quelques mots sur le~ sourds
muets.ln·8,56 p. Strac;bout•g, SchmidtetGrucher, 18!2. 

Sicard (L'abbé.) Exercices que soutiendront les sourds 
et muets de naissance, le 12 et 15 septembre 17891 

dans la salle dn Musée de Bordeaux, dirigés par 1\f. 
l'abbé Sicard, Instituteur royal, sous les auspices de 
M. Champion de Cicé1 etc. In-4, 18 p. Bordeaux1 

Racle. 1789. 

Sicard (L'abbé;. Mémoire sur l'art d'instruire les sourds 
et muets, de naissance, extrait du Recueil du Musée. 
III-8, :~8 p. Bot·deaux, Michel Racle, 1789. suivi de: 
Conditions de la pension de'! sourds et muets de 
l'Ecole de Bordeaux. ln-R, 4 p. 

(A SUi'IJre). 
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LE CENTENAIRE DE L'ABBÉ DE L'EPÉE 

Nous avon~ reçu de l'Association amicale des sourds· 
muet~ de France, la nouvelle circulaire suivante (l) 

Congrès International des Sourds-Muets 

Paris, le 6 Mai 1889. 

MoNsiEUR, 

Le Comité chargé de l'ùrganisation du Congrès qui se 
tiendra à. Paris du 10 au 18 juillet prochain a l'honneur 
de vous faire part des renseignements suivants qui lui 
ont été demandés par un grand nombre de personne~ 
désireuses d'y participer. 

1° Le Congrès siègera dans l'une des salles de la Mairie 
dn VI" arrondissement, place St-Sulpice. 

2" Il constituera son Bureau le 10 juillet, à. 8 heures 
du soir et les séances auront lieu a la même heure les 
ll, 12, 13 et 16 jtiillet: 

3" Ce Congl'ès a uniquement pour but de constater les 
progrès accomplis depuis un siècle dans la situation 
morale, matérielle et sociale des sourds-muets adultes ; 
il n'aura donc nullement a s'occuper des méthodes d'en
seignement qui, d'ailleurs, ne sont pas de sa compétence. 

1. Voir Revue Française, 4• année, No. 12, 
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4° Les membres du Congrès qui ont leur domicile 
habituel en Ft·ance Yer<~eront une cotisation de cinq ft·auc~ 
pour couvrir les frais; ceux qui viendt·ont des pa,rs 
ètrangers seront disp_ensés de cette cotisation. 

5" Pour qu'il n'y ait pas i:l'etTeut·, le comité du Cou
grès prévient les personnes arrivant des départements 
de la France ou de l'étranger qu'il ne se charge aucune
ment des frais de leur séjour à. Paris. 

6° Une carte de légitimation sera remise à chacun des 
membres effectifs ou honoraÎI'es. 

7° Un avis ultérieur fet·a connaître: 1° le jour et 
l'heure où seront posées des plaques commémoratives 
sur la maison qui fut l'école de l'abbé de l'Epée et oü il 
mourut en 1789; 2° le lieu du banquet international par· 
souscription individuelle; 3° celui oü les sourds-muets
français offl"iront une soirée d'adieu à leu:a:-s frères de 
l'ètranger et aux dames qui auront pris part au Congrès. 

go L'entrée en France est libre; les passeports ne sont 
pas nécessaires; néanmoins chacun fera biÉm d'avoir 
une pièce constatant son identité. 

go Les personnes qui entreront en France par l'Alsace 
Lorraine (Pagny-sur-Moselle et Avricourt), qevront 
avoir un passeport pour retourner chez elles par ce 
pays. 

10° On peut toujours se faiee inscrire comme membre, 
même pendant. la tenue liu Oon~rès, sons les réserves 
indiqu~es a !"article 4 ci-dessus. 

Veuillez agt·èer, Monsieut·, les salutations amicales du 
Comité d'ol·ganisation. 

LE SECRET AIRE, 

E. DUS;UZEA U 

Quelques t'enseignements sur les tarifs des voitures, 
lés restaurants, les ·hôtels, etc., sont joints à cette 
circulaire. 
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Exposition Universelle. C'est sur l'Esplanade des 
Invalides, payillon de l'Hygiène et de l'Assistance, que 
nos confrères trouveront les travaux exposés par le!'! 
Institutions nationales de Paris, de Bordeaux et de Cham
bèry. Dans un p1•ochain numéro, nous nous proposons 
d'attirer plus particulièremen.t l'attention de nos lec
teurs sur ces trois expositions fort intéressant~s et qui 
font honneur à nos institutions nationales. 

* .. .. 

Société centrale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en France. -Tous les deux ans cette so
ciété organise une loterie de 5. 000 billets à 1 fr. Chaque 
sèrie de 10 billets donne dl'oit a 1 lot et participe en outre 
au tirage des 5 gros lots representes par des vases de la' 
manufactures de Sèvres et de.;; objets de prix. Nous re
commandons instamment à nos lecteurs cette loterie qui 
est une des principales ressources de l'œuvre. On sait les 
se1·vices que cette société l'end: aux jeunes sourds-muets 
l'éducation aux malheureux, l'assistance de toute nature. 
~os lecteurs peuvent ge procurer de~ billets_ en s'adres
sant soit à M. le Dr Ladreit de Lacharrière, secrétaire 
générale de l'oouvre, _1, rue Bonaparte, Paris; soit à 
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M. Ad. Bélanger, membre du Conseil, 16, rue des Fossé9-
St-J acques, Paris. Le tirage de la loterie aura lieu le 
28 juillet 1889. 

* • • 

Une fête de Sourds-Muets. - « La Société de secours 
mutuels des sourds-muets de Liège réunissait il y a 
quelques jours, en un banquet fraternel, de nombreux 
sourds-muets de Belgique, a l'occasion du 25• anni
versaire de sa fondation. 

« M. Gathy, secrétaire et fondateur de la Société, 
qui avait reçu la décoration de 1•• classe des 
mutuellistes, a été félicité par les présidents des cercles 
'de Belgique, auxquels s'était joint M. Grégoire, 
professeur a Berchem-Sainte-Agathe. 

« Au dessert, plusieurs discours ont été mimés. 
Fête tranquille et charmante. 

« Cette sociétè de secours mutuels rend de très 
grands services aux sourds-muets de Liège; il serait 
à désirer qu'on songeat à Bruxelles à en créer une 
~emblable. » 

La Chronique de Bruxelles. 

Tous nos abonnés ont du recevoir avec le dernier 
numéro, un exemplaire du tirage à part de la Biblio
graphie générale. Dans le cas ou le volume ne leur 
serait pas parvenu, nous les prions de nous adresser 
au plutôt une réclamation. 

L'Imprimeur· Gorant, 'Eug. BE LANGER rue Saint-Jacques ns, Paris 
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----·--·------------------

L'Abbé Jules Tarr~ .. 

Une maladie presque foudroyante vient d'emporter 
dans la matinée du 10 Juin dernier, M. l'abbé Jules 
Tarra, directeur de l'institution des sourds-muets 
pauvres de la province de Milan. Cette mort pré
maturée-M. T&rran'était âgé que de 57 ans - ne 
frappe pas seulement d'un coup cruel l'établissement 
auquel il avait donné un renom si bien mérité : Elle 
a mis en deuil la ville de Milan toute entière et la 
nouvelle en sera accueillie avec une tristesse J~ro
ronde par tous ceux qui sïntéressent à l'éducation 
des sourds-muets. 
B~aucoup de français ont connu l'abbé Tarra, pendant 

et après le Congrès de Milan et il ne manquerait pas 
de voix autorisées pour rendre a la mémoire de cet 
homme éminent l'hommage qui lui est dû. Peut· 
êt'I'e ce devoir p_ieux s1mpose-t-il plus pat·ticulièi·e
ment a celui qui écrit ces lignes et qui, le premier 
d'entre nous, je crois, a eu avant le congrès de 
Milan l'heureuse fortune de voir a l'œuvre l'abbé 
Tal"ra, d'entrer avec lui en relations suivies et de re
cevoir de lui les témoignages d'une amitié qui ne 
s'est point démentie. 

Déja a cette époque et depuis plusieurs mois, l'admi
nistration française, forte de convictions qu'avaient 
formées de sérieuses études, avait inauguré à l'Insti-
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tution nationale d3 Borrleaux, pour toutes les élève~ 
entrée~ à partir dtt p•· Octobre 1879, le régime absolu 
de la méthode o1·ale pnee. QaAI prix ne devait-elle pas 
attacher à s"éclai1'er a11 <lébnt par l'expérience de 
prédécesseurs. habiles, plu;; ava11cé~ rle quelques années 
rlans la carrière nouvelle, ayant présidé eux-mêmes 
aux transformations succesives des méthodes et qui, par 
suite étaient pins qne tou'! autt·es en me~ure de 
resoudre les doutes ou le~ rlifficultès, de rail'e des résultats 
obtenus par eux le gage de ce que non,; pouvions atten
dre de l'avenir ? Ils étaient la tome une pléiade rle 
savants distingués dont l'Italie citait les noms avec une 
fierté légitime et qui nous offrirent Iibéralemant le 
concours de leurs lumières: Le P. Pendola ,un grand 
esprit et un gt•and' cœur, dont, la veete vieilless~ 
semblait défier les atteintes de l'âge et dont l'Institut 
Royal de Sienne porte aujourd'hui le nom vénéré, Jule9 
Tarra, le P. Henri Maechio l'al'dent pionnier du progrès, 
lieutenant de\'oué du P. Pendola, d'autres encore, 
tous disparus à l'heure pt·êsente, morts sur la brèche, 
comme aussi est mor·t inopinément, vers la fin de l'année 
dernière, le Commandeur Auguste Zucchi, président du 
comite d'organisation du congt·ès de Milan et dont la 
haute et vive intelligence avait été si remarquée. Ce n'est 
pas ici le lieu de rechercher minutieusement quelle est 
la part d'initiative qui revient à M. l'abbé Tar1•a dans 
J'adaptation de la méthode orale à l'enseignement des 
écoles d_'ltalie et surtout d~ns l"étudP., la réalisation 
rle'-1 conrlitions qui ont véritablement amené le triomphe 
<le la mèthode ot•ale pm·e. Cette part est dans tous les, 
cas considèt·ablc, mais l'on peut bien peoclamer que nui 
ne po.;-;.éda il un pins haut degré qne Tarra cet art 
rner\·eilleux d'exposition, la limpidité de la pensée 
nnie a J'ampleur des Ylle~. la p:trole alerte autant que 
courtoise dans la discussion et ce charme dont le pt·è
!i!ident du Con~~t·è~ de Milan partageait le privilè~·e 
avec notre compatriote l'abbé Guérin, assis alors a se.; 
cotés comme secrètait•e de la section franç.aise et qui 
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hèlas! l'a devance dans la tombe. Et iont cela, ce n'était 
pas seulement 1alent de tribune, 1alent de penseur et 
d'écrivain. Dans la pratique de l'enseignement, pour 
laquelle plus d'un professeur de France reçut de lui de. 
précieux conseils, 'farra mon1rait aussi a 1ous égard:-, 
nn<' eclatante supériorité. Ce n'est pas un médiocre hon
neur pour notre grand in-.,ti1ut8'1n' feu Valade·Gabel 
4ue d'a,·oir été pris comme mod~le par un 1el disciple 
dans ses procédAs d'enseignement intuitif des formes 
de la langue maternelle. A la vérité, M. l'abbè Tarra 
n'a point donné dans un manuel signé de lui le résumé de 
ses leçons faites aux élèves som·ds-muets, mais on 
peut tenir pour a!o<SUI'é que Sa methode se trouve fidéle
ment reflétée dans le Cours de langue publié, il y a quel
ques années, par Je 1eune doyen des professeurs de son 
institution, son élève de choix, M. Charles Perini. 

M. l'abbé Tarra, dans ses écrits destinés à la jeunesse, 
ne s'était point renfermé dans les bornes d'une spécialité 
trop étroite. Une série de petit livres composés en yue 
de lectures a offrir aux élèves d@s écoles primaires 
a eu un grand !luccés. et se recommande par les mêmes 
qualites maîtresses que l'auteur apport'ait dans tous ses 
travaux: l'ordre méthodique dans le plan général et dans 
la disposition des pensées, la simplicité élègante de la 
forme. Mais la cause des sourds-muets à laquelle, tout 
jeune eucot·e, il osait voué sa Yie. n\n·;tit point cessé 
<le tenit·le pt·emiet· J'ang dans ses préoccupations. Vers 
la fin de sa c:u·t•iè1·e, il avait ùtè appelé iJ, développer 
ü ce sujet, deYalit S. S. Léon Xlll, durant une longue 
audience pl'ivée. les idées de principe qu'il a sq soutenü· 
et faire prévaloir si heureusement. Et l'impression ;wait 
été si vive dans l'esprit de l'auguste auditeur, que le 
Souverain Pontife étonnait, quelques jours aprè~, par la 
precision de ses souvenirs un pèlerin venu de l'Amérique 
du Nord et teès au courant lui méme par profession 
de toutés les études concet·nant la maniere d'instruire 
les sourds-muets. 

M. Charles Perini nous promet, pour un avenir que 
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nous devon~ espérer prochain, une étude biographique 
détaillée, dont mieux que personne, il se trouve en état 
de recueillir les élémeut<~. Le récit d'une vie si bien 
remplie sera encol'e pout• nous un enseignement. Jules 
Tarra fut savant, il fut cél~bre. Ce n'est rien quand 
vient l'hem·e de la mort. Des honneur3 funèbres lui ont 
été rendus par le<~ citoyens de sa ville natale, tels qu'on 
ne se souvient pas d'avoir vu a Milan d'obsèques aussi 
imposantes depuis celles de l'illustre écrivain Manzoni. 
Ce n'est" guère qu'un bruit qui·passe. Mais, en même temps 
que le maître regt•etté nous laisse ries traditions et des 
exemples dignes d'admit•ation, il emporte avec lui les 
mérites d'une existence passionnément consacrée a 
une œuvre grande et sainte. Cela, c'est tout. 

O. Claveau. 
[~tpectellr Généra 1 Honoraire 

clea EtabhotellleiiU de Biên(aitan.:• 
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Sicard (L'abbé). Second mémoire sur l'art d'inst1·uire les 
<~Ourds et muet<! de naissance. In-8, 25 P• Paris. 
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l'usage des sourds-muets. Imprimé par les sourds
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Sioa.rd (L'abbè).Éléments de grammaire gEmèrale appli
qués à la langue française. ln-8, Tome n~ p. 461 (sourds· 
muets). Paris, Bourtotton, an vn. 

Sicard. (L'abbè). Gours d'instruction d'un sourd-muetde 
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Imprimerie du Gerde Social. 1800 et 1801. 

Sioard (L'abbè). Fragmens d'exhortations prononcèes 
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Sioard (L'abbè). Journèe eh~tienne du sourd-muet 
In-16, IV. 464 p. Paris, Imprimerie des sourds-muets 
sous la direction d'Adrien le Clère, 1800. 

Sioard (L'abbè). Thèorie ·des signes ou introduction à 
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ouvrage de morate et d'èducation. ln-8~ tome I, LX, 
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Sicard (L'abbé), Signes des mots considérès sous le rap 
port de la syntaxe a l'usage des sourds~muets. In-'8, 
64 p. Paris, Imprimerie des sourds-muets, sous là 
direction d'Ange Cio, 1808. 
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muets de naissance, par M. l'abbé de l'Epée, augmenté 
de notes explicatiyes et d'un avant-propos7 précédé 
de l'éloge historique de M. l'abbé de l'Epée, par 
Bébian. ln-8, x, 2 et 115 p. Paris, J. G. Dentu, 1820. 
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MENEU. Funérailles de l'abbé Sicard. - B >UILLY. Rentrée du Co 
Sicard, etc. Institut de Bordeaux. 

SINCÉRITÉ (LA). Journal mensuel et indépendant des 
sourds-muets. (L. Rémond'·. 1r• année, Nos l et 2 
Avril et Mai, 1887. ln-8, 8 p. 

Situation du sourd-muet avant et après son éducation 
et son instruction par la méthode orale pure. Décem
bre 1887. In-8, 6 p. 

S1uys (A.). Rapport de la commission administrative de 
Berchem-Sainte-Agathe. ln-8, 40 p. Bruxelles. Gu~·ot, 
1885, 

Smith (S. A.). Réflexions sur les moyens d'enseigner 
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Snyckers (M.>. Des ~ourds-muets et tl es aveugles. Confé
rence donnée le 22 Novembre 1883.- In-8, 20 p. Ver
viers, Massin, 1886. 

Snyckers (M.). Le sourd-parlant, cours méthodique et 
intuitif de langue française â l'usage des établissements 
de sourds-muets. ln-8, 112 p. Paris, G. Carré, 1886. 

Snyckèrs (M.). Le sourd-muet, etc. 2• année d'études. 
Livre du maitre. ln-8, 180 p. Paris, G. Carré. 1886. 

Snyckers (M.). Premiers éléments de calcul intuitif oral, 
mental et chiffré. Nombres de un à cent. A l'usage des 
deux premières années d'études des écoles de sourds
muets'. Guide du maître.ln.8,48 p. Paris, G. Carré, 1888. 
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Snyckers (M:.). P1·emières leçon~ de choses, de lecture 
d'écriture et çl'orthographe. Illustré de 80 gravures, 
coloriées. ln-8, 90 p. Liège, Bénard, Paris, G. Carré, 
1888. 

Snyckers (M ). Petit cours métho•lique et intuitif de 
langue française. A l'usage des écoles de sourds
muets et dE>s élèves du degré inférieur des écoles 
pt•imaires. Livre de lecture A mis en rapport avec le 
guide du maître: le som·d·parlant 2• année d'études; 
petit in-8, 68 p. Livre de lecture B, 3• année d'études; 
petit in·8, 50 p. Livre de lecture C, 4• année d'études; 
petit in·~, 72 p. Liège, A. Bénard, Paris, G. Carré, 1888. 
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SociÉTÉ centrale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en Ft•ance. (Fondée en 1850.) 

V. BULLETIN de la Société centrale. - Allibert. 
résumé des travaux de la Société. 

Compte rend'u de la situation de l'œuvre pour 
l'année 1886. In-8, 8 p. · 

SociÉTÉ d'appui ft•aternel des sourds-muet:; de France. 
Fondée en 1883. Statuts. Comptes rendus financiers. 

SociÉTÉ d'as:sistance et de patronage pour les sourds· 
muets du département du ;Rhône et des départements 
voisins. 

Statuts et comptes-rendus annuels depuis l'année 
1883·84jusqu'à 1887-1888. 

SoCIÉTÉ nationale pour l'étude des questions intéressant 
I~s sourd-;-muets. Statuts 1884. 

SOCIÉTÉ pour l'in~t1·uction et la protection des soùrds~ 
muets pa1· l'enseignement simultané des sourds-muets 
et des entenrlants parlant~. Fondée en 1866, par Aug
Grosselin. 

Comptes rendus ·annuels des travau~ de la Société. 
SOCIÉTÉ univei·selle des sourds-muets. Fondée en 1838. et 

réorganisée en 1867. 
v. Associatio·n amicale des sourds·muets. 



-84-

BANQUETS des sourds.muetsréunis pourtëter les anni
versaires de la naissance de l'abbé de l'Épée; relation 
publiée par la société centrale des sourds-muets de 
Pat•is. Tome 1, In-8. 287 p. Paris, Jacques Lédoyen, 
1882. 

BANQUETS des sourds-muets, etc. Tome second de 
IS49 à 1863. ln-8. 2()5 p. Paris, L, Hachette et Cïe • 

. Résumé des travaux de la Société et Compte rendu 
annuel des banquets. 

So1ar. (Procès). Mémoire à consulter pour le sieur 
Bonvalet, avocat au Parlement, tuteur du jeune 
comte de Solar, sourd .,t muet, trouvé sur le chemin 
de Péronne le 1er août 1773. In-4, VIII p. 

:~ettre de M. l'abbé de l"Épée à M. Élie de Beaumont. 
suivie de la consultation sur le .mémoire à consulter 
et la lettre de M. l'abbé de l'Épée. In-8, 97 p, Paris, 
Benoît Morin, 1779. 

Mémoire à consulter., etc., seconde édition augmentée, 
In-4, 106 p. Paris~ Benoît Morin, 1779. 

Additions et corrections à la première édition dn mé
moire pour le jeune Solar, 2 p. 

Plaidoyers de M, Tronson du Coudray. In-4, tf1 p. 
Paris, Jorry, 1779. 

Consultation pour le sieur Cazeaux. In-4, 4 p, Knapen, 
f779. 

Lettres-Patentes du roi à l'effet de la continuation de la 
procédure {4 juillet 1779), In-4, 4 p. Toulouse, Pijon. 

Causes Célébres. Tome LV, l4tle cause. Enfant sourd et 
muet abandonné, et ensuite présenté pour le véritable 
fils du comte de Solar, que l'on soutient, d"un autre 
côté, être décédé. In-f2, 240 p. P. G. Simon, f779. 

(A suivre) 



-85-

Henri KELLER 
IDÉES D'UN INSTITUTEUR SUISSE 

Contemporain de l'Abbé de l'Épé e 

Sur l'enseignement des Sourds-1.'\tluets 

(Suite) 

Keller, passant a l'etude des actes volontaires, énumère 
successivement les appetits des sens, l'instinct, de 
curiosité très developpe chez le sourd-muet, l'instinct 
d'imitation. 

LPS sourds-m~Pts ont rn cPci un avantagP- marqué sur les 
entE>ndants. Il srmble que la nature ait compPns-1 E>n PUX la 
privation de l'ouie par une plus grandP- facilité, une plus 
grande E-xactitude à imitPr lPs actions dPs autres .... N'est-il 
pas étonnant que dPs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge 
de 13 ans arrivPnl à imitl'l' aussi souvPnt qu'on le voudra, 
après lPs avoir vu éxécuter une seule fois, lPs opérations gèo
métriquPs ll's plus difficilPs comme la transformation d'un 
polygone en un triangle de surface équivalPiite et ne manquent 
pas une sPule ligne? NPst-il pas surprenant que des enfants qui 
n'ont jamais entendu la voix humaine et qui, par conséquent 
ne peu vent avoir aucune idée des sons réussissent à émettre ces 
sons presque aussi nettPment que lPs intendants? phénomène 
dont toute personne qui am•ait. à s'occupP.r de ces matières peut 
rconnaître par elle-même la réalité. 

Le der_nier exemple de tour de {m·ce demandé à 
l'esprH d'imitation du sourd-muet est assurement le 
mëilleur qu'on pût choisir. Quant à ces opération;; 
géométriques peétendues si difficiles, il faudrait avoir 
l'âme bien candide pour se laisser teop éblouir par une 
serie de constructions à faire toutes de routine sur un 
même type très simple, ayant pour objet de tJ•ansformer 
un polygone convexe quelconque en un autre polygone 
convexe de même surface, ayant un côte de moin:l. C'est 
un pur jeu de patience et d'attention. 



- Sû-

Pour mettre le lecteur à même d'en juger, je demande 
1a permission de t•évéler ici le facile secret de ceite 
petite récréation mathématique, qui a du reste des ap
plications pratiques bien connues des géomèt1•es. 

La méthode graphique à employer est tellement simple 
en principe qu'on peut la décrire sans avoir besoin 
d'une figure 

Considérons un polygone convexe, un hexagone par 
exemple, régulier ou irrégulier et dont nous désignerons 
les sommets successifs par A, B, C.J D, E, F . 

Ti1·ez la diagonale A C. · 
Prolongez le côté C Djusq..t'à la rencontre d'une paral

lèle à A C mener par le sommet B. 
Joignez le point d'intersection de ces deux lignes, que 

nous appelons H au som~et A. 
Voici le pro blême type résolu: Le pentagone A H DE F 

est équivalent à l'hexagone donné à raison de l'équiva
lence des triangles AB C, A H C dont on retranche l'un 
de la figure, primitive pendant qu'on ajoute l'autre 
triangles qui ont même surface puisqu'ils ont même 
base AC et même hauteur, leurs sommets se trouvant 
sur une parallèle à cette base, 

On transformerait de même le pentagone en quadri
latère en tirant la diagonale A D et continuant les 
mêmes errements, puis le quadrilatère en triangle. 

En ayant soin. d'écrire â chaque transformation la 
série des lettres qui désignent d'une part la diago
nale tirée et, d'autre part, les lettres qui désignent 
les sommets des polygones successifs, on évit~ra faci
lement de s'embrouiller dans les lignes déjà tracées. 
Il faut prendre garde seulement dans la pratique à 
choisir des diagonales dont la direction ne détermine 
pas un trop grand éloignement des ·points d'intersec
tion a obtenir. 

L'AMOUR DE LA VIE 

Cet instinct naturel, si profondément empreint dans le cœur 
de l'homme est loin de se manifester chez le sourd-muet avec 
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la même énPrgie qu>-l chPZ lPs entenda.nts, a.u moins s1 J" Ill' 
suis pas abus~ pa.r les E'Xpèrimentations et l~>s obsl'1rva.tions que 
'ai faites à ce sujet. Bien qu'ils voient SOUYent dns gong mom•ir 
et mêm'l dans les plus •louloureuses convulsions, bien qu'ils 
voient m'lttre le ca.daVI'e dans le ccr'Cu~il, qu'ils r~'nconlrPnl. d"s 
enterr-mnents, ils ne montrent pas un<> horr•~'ur particuliér•P dn 
Lt mor·t où des circontanc"s qui l'a.c~ompagnent. Cette indiffé
rence pour la vie ti~>nt vraisemblabl~>mont à c" qu", p~tr suitP 
till manqne d'ouïe, ils sont incapablns dn goiltnr Ull" gr·andn 
partie des joiPs humaines el, dés lors, ont d'a.utant moins 
d'attachPs â l'existencP. Ajoutrz à c"la qu'aya11t été dés l,..ur 
premier âge instruits avE'c soin dns Yéi•ités dn la roi sur J'im
mortalité dP l'âme et le bonheur· d" la vie fu!ur·P, ils trOU\('nt 
dans lPs aspirations à la joiE' du Cit•l tout au moins un contrP
poids à l'amour de la vie tfH'rPstr·e. Le snul fait de l'assu•·anc" 
qu'on leur a donnée quP, dans ln CiPl. ils r~'trouveront l'ouïe .•t 
loueront DiPU M 7ec l('s a.ngl's ·r,mplit !l'ur cœur d'un dl-sir 
ardl'nt de parvPnir à la '•ie futurP, désir· qui s'Pxprime de la 
façon la plus vivfl tant par ll's g~>stes qu<> par· la p.1.role. Un jour 
qu~ cej~'unri g,trçon dontj'J.i pa.rlé cousidérait le ci~>l étoil'·, il" 
qomma par lt•urs noms tout lPs commPnsaux de la maison"e>t 
dit: nous it•ons tous trouvPr Dieu dans le Ciel. 

L'AMOUR DE L'HONNEUR 

L'une des inclinations lPs plus habitunllPS E"t les pl us nob!Ps 
dfl la naturLl flSl !P. désir de plaires aux bommes. L'amour de la 
louange et dA l'honneur e•t un instinct gén~ral par ce qu'on le 
trouve aussi bien chrz lPs gPns âgés que chf'Z les jeunes gens 
C'E'st une in~linalion noble par ce qu'elle nous pousse à fa.irf'
plaisrr aux autrf'S par drs actions bonnes et bonprables. 

Les éléVf'S sourds-muets SP. distinguflnt encore f'n crci qu'ils 
sont trés sensiblPs à la louange et à l'approbation. Il appat·
tient au maître habile d'entretenir et de dt!velopper t:e senti
ruent, d'Pn fair~> un stimul'ànt pour ses èlév,s, pour PXcitPr Pn 
PUX l'application à l'étndP, Pt leur apprendrP à s~' m..tint"nir· 
d!\ns la pa.ti1•nce>, wrtu qll i ne lem· est pas moins né·:cssaiJ•· ~ 
:jU'a.u prof~'sseur lui-mêml"; triais celui-ci doit Pu· mêmn trmpr~ 
modé1·Pr la pr·opPhSidn naturPlle d(l) façon à ce qu'Plln n. 
dégénère pas rn une sor·tP d'ot•guf'il e>t de mépris d"s autres 
déiaut auqu,Pl le>s sourd.,-muets sont tres Pnclins, comme tout 
le rf'ste d<'S homme~. 

DE I.A COMPASSION 

Tous lPs hommes sont naturel!PmPnt porté à compati" à la. 
misére dE"s autres, à prendre part à l~'urs ~tffPctions, à Vf'nir à 
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lPur sPcours dans lnurs néi:l"Ssilé;. Qua.nd un ia~endie éclate 
tout le monde accourt pour éleindr·" l~ f~>u e: pour v~>nir Nt 
aide aux viclim~'s de ce maliH~ur. Lns larm~s d'autrui \OUS 
arrachent d~>s pb~urs. Da mêm" aussi nous prenons part à la. 
hie dPs autres. Cn visage P.v,illé, un~> compa.gnin joyeuse 
ont le pouvoir d"l nou; ég.1yer Pt d'l pori··r le cont~"nt~>mf'nt 
dans notre cœur. 

Le maître devra s'attacher à. fortifi~r dans le cœur de ses 
élèvPs ces noblPs inclin::t.tions avec autant dç, soin qu~> s'il 
avait à les initiPr à toutes les finesses de l'érudition' ou au 
,'Grand Art'' d'3 Ral':moud Lulle. 

DES ÉMOTIONS DE L'AME 

Les émotions sont dos mouvements violents dP. l'âme qui se 
manifestènt matériellem•mt d tns notre corps p:1r dos signes 
visibles. Ces changements visiblPs que détArmine toute éspéce 
d'motion sont si m1rqué3 qu'on peut les exprimer d'une 
manière très reconnaissable par le dessin ou par la peinture. 
Le maitre pPut donc d'abord se born~>r à les signaler à. ·ses 
élèves quand il veut le.tr donner un'l description claire des 
mouvements de l'âme qui en sont la cause et il ne sera pas 
inutile d'avoir sous la main quelqu'ls dPssins bien faits qui 
en retraçant l'expression, ma.is il sera surtout trè~ utile de 
saisir le moment où l'éleve est ré<lllement sous re coup de 
telle ou telle émotion se r~vélant par d<ls signes naturels, 
qu'on peut lui donner à considérer comm"l ·dans un miroir 
sur son propre visage. 

Toutes les émotions que ressent l'âme humaine peuvent 
être divisées en deux classes, les émotioni agréables d'une 
part, les émotions désagréables de l'autre. Les premiP-res sont 
c~llPs qui s'accomp3.gnnnt de plaisir, du contentement produit 
par quPlquA bi"n. L~s autrns sonl C"ll<>s qui dérivPnt du 
déplaisir causé par quP.lque mal. 

Emotions agréables .. -, La joie résulte de sPnsations mul
tipliées E't vivt>s de pl..tisir. Elle s'Pxprim·~ par un ·visage 
ouvert, un air riant, des gPstesjoyPux et du•z les Pnfa.nts par 
des sauts et des bonds. Le plaisir que nous ressPntons du 
bonhem• d'autrui s'appelle l'amour. L~> bonhPur est un état de 
plaisir p~rmanent. Les actions bonnes et louablm; sont tou
.iollrs accompagn~es 'd'un plaisir intime qui s'ap))elle conten
temeht de soi-même. L'approbation et la louange qui nous 
sont donnes par les autres éveillent l'amour· de la. réputation. 
Le bon sentiment que nous inspire un bienfait reçu s'appE'lle 
reconnaissance. La joie que nous cause un bien futur, c'est 
l'esp.1rance L'espéran,:e porté~ à un haut degré devient la 
ferme confiance. 
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Emotions dësag1·êables . La tristrssP proviPnt du 
m~conteJltPm"nt qua nous fait rP~senlir un mal pr~sPnt. 
Elle s't'X prime p:ti' des g1•Sl"S ù 'abattnment, par d<>s larmes et. 
Ù"S pla.int~>s, La joi~> inspii•.I.<> par le malheur d'autrui s'appelle 
la lwin1~ el la. trist"ss~ inspirée par le bonheur ll'autrui 
l'PnYÏP. Si nous comm~>ttons dP.s actes mauvais Pt honteux 
nous r"ssentons en nous mêmas un mécont~>ntcmeQt ·doulou
l'PUX qui est le rPmords et, si ces mauvaises actions par.,. 
YiennPnt à la connaissancP d'autrui, la honte s't'nsuit. La 
ct·ainte Pst. lP déplaisir que nous cause un événemPnt futur. 
La tristesse qu'engendre un mal survPnant à l'improviste est 
l'effroi. La colét•e est un violent mécontenteJn<>nt d'une injure 
f,.tite â nous ou aux autrPs, s'accompagnant de haine contre 
l'offen~cur.L'l dés~>spoir nait de l'idée d'un mal qui sn présPnte 
nous comme insupp~rta.bl'l et' ne paraît pas susc'lptible d'a
doul'!issPment. Le rPssentiment est le désir de rendre 1(' mal 
pour le mal. Le malhPur est une sensation prolongée de 
déplaisir. 

DE LA VOLONTÉ LIBRE 

La volonté Pst le pouvoir que possède l'àme de faire choix 
d'tin bien rt!el ou seulement apparent et de rejeter le mal. Ce 
que l'intelligence nous représente comme bon, notre volonté 
le choisit (Le cœur dit oui). Ce que notre intelligence nous 
rPprésente comme mauvais, n•ms le rejetons (le cœur dit non). 
Dieu a donné à l'homme une volonté libre, de façon à. ce que 
nous puissions obéir sans contrainte_ à ses commandements, 
aimer le bien, haîr le mal et l'éviter. 

Pour faire saisir clairement à l'éleve les motifs par lesquels 
nous nous déterminons à faire telle chose et non pas une 
autr,..., il faut l'habitu~>r à se demand~>r à lui-même, si peu im
portantP que soit l'action qu'il se propose: de faire "Pourquoi 
faire ainsi ? "et à se donner une réponse claire à ce pourquoi. 
De cette façon, il arrivPra bientôt à distinguPr le mobile de 
son action de cette action PUe-même et à s'en faire une idée 
lll'(tP, 

En- terminant cet exposé que j'arrête au petit cours 
de religion, couronnement de l'ouvragede Keller, je 
me prP.nds à former un vœu: C'est que quelque 
heureux et intelligent collectionneur de tableaux ou 
d'estampes parvienne à. découvrir et mette sous nos 
yeux à quelqu'une des prochaines expositions, à 
l'occasion de quelque congrès, un portrait authentique 
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de notre auteur .. Je me représeH.te une bonne, honnête 
et placide figure su1· laquelle les.1·egards aime1·aiP-nt 
à se fixer avec sympathie et qui tiendrait b!en sa 
place dans une galerie de porti·aits de,.. meilleur~ 
instituteurs. Tel semble-t-il s'être peint lui-même 
au moral dans l'opusçule que nous a fait connaître 
M. le Conseiller de· Cour, Docteur RE>nz et dont la 
réédition mérite assurément noh•e reconnaissance 

O. Claveau 

CAUSERIE PÉDAGOGIQUE 

La Méthode orale pure est-elle applicable à tous 
les sourds-muèts? - De l'Instruction des arriérés. 

C'est presque une banalité aujourd'hui, du moins pour 
un professeur dé sourds-muets, de dirQ qu'un sourd 
peut parlel', recevoir l'instruction à l'.&ide de la parole et 
employe1· ce moyen de communication pou1· ses rel~t

tions sociales. 
De tous temps, peu d'ins1itu1eurs ont nié ponr nos 

malheureux élèves la facult.é d'acquéJ"ir la parole, et de 
nosjours, la méthode orale pure, est acceptée e1 p1·atiq uée 
par le plus grand nombre. 

Mais une question Yient souvent se plaçer sur les 
lèvres de certains : 1'0us les sourds'-muets pourr~nt-ils 
profiter de l'éducation pœr la pat·ole. lt.·e vaudrait-it 
pas 1nieux, n'y am·ait-il pas a-vantage, voire rnéme ue-
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cessite, d'instruire un certain no'mbre de nos etèves 
à l'aide de t'ecriture ou du langage de signes. C'ést cette 
que~ion que non.;; voud1•ions examiner aujourd'hui. 

Nous pouvons l'envisager sous deux faces: 
1• Tous les sourds-muets pem ent-ils acquérir l'at·-

' t.iculation, la lecture Sut' les lènes autl·ement dit la. 
parole 

2• Tous les sourds-muets peuvent-ils être instruits à 
l'aide de cette parole et 'de cette lectures ur les lèvre-s 
acquises. 

Partant de cet axiome, de cette vérité reconnue au
jourd'hui que tout sourd-muet intelligent dont les or
ganes phonateurs sont bien conformés acquiert â. l'aide 
d'exercices méthodiques les éléments de la parole, nous 
écarterons donc les sourds dont les organes phonateurs 
pourraientavoirdesvices de conformation. Nousaurions 
peut-ètre quelques résèrves à faire à ce sujet, il nous 
serait facile de prouver par l'expérience de confrères 
que les ré·mltats ne seraient pas négatifs. Celui qui en
tend et dont les organes de la paroles ne sont pas abso
lument bien conformés, ne parle-t-il pas ? Que diraient 
les professeurs d'orthophonie ? • 

Le nombre de ces enfants est d'ailleurs si limité que 
pour notre part, nous n:en avons jamais rencontré dans 
notre classe. 

Ce 3erait donc, en nous reportant à la proposition 
que nous énoncions plus haut, l'intelligence seule qui 
faisant plus ou moins défaut empèoherait l'enfant 
~l'acquérir l'articulation. 

Evidemment l'intelligence est nécessaire à un enfant 
sourd pour reproduire à l'aide de la vue et du toucher 
lesdifférents exercices qui doivent l'amener à l'acquisi
tion des éléments de la parole; mais, il ne faut pas oublier 
que nous ne mettons en jeu qu'une seuledes facultés, 
la plus simple, celle d'imitation: Reproduire exactemen·t 
les positions des organes vocaux, en imiter les différents 
mouvements; voilà ce que nous demandons à notre èlëve. 
C'est beaucoup peut-ètre, mais l'expérience prouve 
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qu'il faut chez un enfant une intelfigence e-xc~ssive
ment faible jointe à une molleg~e aussi grande pour· qu'il 
n'arr-ire pas avec plus ou mo his de temps, plu~ ou TJI'P)in-; 
de patience et de peine de la part du maître, à ac
quérir les éléments de la pal'ole. - ~ous verrons tout à 
T'heure ce que sera cette parole et quels bénéfices 
il en retirera- Pour notre part n ms n'hésiton ~ pas à 
conclure que : Tout sourd-muet dont les O'rg,mes sont 
bien conformés peut acquérir la p'lrole. -Ecartons donc 
de nos écoles les enfants icjjots et nous pourJ•ons dote1· 
les autres de ce bien précieux qui, à tous rendra des 
!ervices plus ou moins grands. 

Nous arrivons donc maintenant à la 2"- partie de notre 
question: 

Tous les sourds-muets peuvent-ils être instruits a 
l'aide de cette parole et de cette leGture sm· les lèvres 
acquiseg 1 

Nous avons dit que les soul'ds-muets peuvent acquérü· 
la parole, mais non pas que tous l'acquéraient d'une 
façon ausl!li nette, aussi précise, aussi claire; il est 
certain que bien des causes influeront sur la prononcia
tion de l'enfant, l'intelligence évidemment jouera là un 
grand rôle, l'âge de l'élève, la méthode suivie, la plus 
ou moins grande expérience du professeur, etc. 

Nous n'obtiendrons donc malhqureusement pas tou
jours, malgL·é tous nos efforts, les résultats que nous 
voudrionc;. Serait-ce une raison pour ne pas nous en con. 
tenter? ~ ous avonsvu d'aHleurs que la pm·ole peut et doit. 
toujours s'améliorer.- N'oublions pas le point de dé
part, _peut-être serons-nous moins exigeant et plus 
indulgent pour ceux qui n'ont pas seulement la surdité 
de l'oreille mais encore celle de l'intelligence. 

De l'indulgence ! mais n'en avons nous pas avec tous 
ceux qui ont un défaut de prononciation, ? n'en avons 
nous pas avec les étrangers? Et nos enfants, je parle 
des petits, ne les comprenons-nous pas, lorsque leu1• 

langage informe encore t•evèt des formes si bizarres 
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que seuls les pat·ents peun~nt-ètre en mesure d'y 
démékr quelque chose. 

Enfin le sourd parle, plus ou moin'l distinctement 
il lit sur les lèvres plus ou moins rapidement; pourra
t-il a l'aide d'une parole dëfectnense et d'une jlecture 
sur les lèvres rudimentaire acquérir une certaine ins
truction? 

Pour nousJ la solution de la question· est la. 
Il est admis en effet qu'un sourd dont la parole est suffi

samment claire, dontlalec1Ul'esm· les lèvi'esest sitre ar
rive a l'aide de la parole seule a'tme insti·uction suffisante 
qui lui per-met de tenir honorablement sa place dans 
la société. 

On veut bien admAttre que c'est le plus grand nombre 
tnais ceux qu'on décore du notn d'arriérés, que devien
nent-ils? que sera pour eux la méthode orale~ 

Ceux la devront ètre instruits par tous les moyens 
disent les uns (lisez par les signes) ; par la parole et sur
tout l'écriture disent d'autres (lisez par l'éc'riture Sf!Ule). 

Pour nous, c'est la méthode orale, la parole seule, qui 
doit être appliquée a tous. 

Les anciennes méthodes avaient, elles aussi, leurs 
arriérés, on les appelle ainsi, malheureux pour lesquels 
l'écriture n'était qu'un langage hiéroglyphique et dont 
les gestes vagues donnaient une idée exacte de leur 
intelligence. 

La méthode orale ne fera certainemtnt pas luire 
chez eux l'étincelle qui devrait illuminer leur intel
ligence, mais elle les aura dotè d'un nouveau moyf'n 
de communication, du moyen de communkatiou uni
Yersel, la parole ; ils s'en serviront peu, il est \Tai. 
elle sera peut-être defectueuse. Qu'impol'te, l'indul
gence de leurs parents, de leurs amis sera plus gl'ande 
encore. Les quelques mots qu'il connaîtront, les 
quelques formules bien simples qu'ils auront retenues, 
leur seront d'une précieuse utilité: Combien de parents 
affligés d'enfants chez lesquels l'intelligence ne s'Ast 
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ja"1lais éveillée seraient heureux d'obtenir ce peu et 
s'en contenteraient volontiers. 

La méttwde orale pour tous, la parole pour tous 
nous n'hésitons pas a le dire. 

Voilà notre conclusion. 

Ad, Bélanger. 

LES· ÉCOLES DE SOURDS-~IUETS E.'i SUÉDE 

Nous avons reçu de notre excellente collaboratrice 
Mademoiselle Seger3tedt des renseignements intéres
sants sur l'èducation de~ sourds-muet~ en Suède, 
nous l'en remercions bien sincèrement. 

« La question de l'enseignement des sourds-muets 
nou~ ecrit-elle, qui chez nous e;t. ra~téa en su<>pens 
depuis plu<> de dix an<> vient enfin de recevoil· une 
solution. Le dix mai dernier, notre parlement a dé
cide que cet enseignement serait obligatoire. Il y aura 
7 établis;;emfmts nationaux d'instruction, subvention
nè'3 p:tt' l'Eta~, dan'3 de;; p1rtie'3 différentes de notre 
pay:L Quand à la méthode on a dé~id,~ que les élèves, 
les mieux doué'> seraient in'3truits par la méthode orale 
le3 mëdioct•es p1e la dact.vlolozie, ce qu'on appelle 
chez nou<> la méthode écrite et enfin les plus faibles 
par la mimique. )) 

Nous ne pouvons que nous féliciter de voir la Suède 
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pt•oclamer et adopter la nécessité de l'en~eignement de 
tous les sourds-muets; mais nous regrettons que cette 
excellente mesure soit diminuée par la distinction faite 
dans le choix de la méthode, Nous espérons que JQ Par
lement Suédois mieux éclairé proclamera dans un avenir 
rapproché la supériorité et la nécessité de la méthode 
orale pour tous. 

* . "' 

Le 4me "'Congrès des professeurs de sourds-muets du 
nord qui devait se réunir à Hatsingfors (Finlande) en 
t889 n'aura pas lieu. Cette réunion avait été projetée 
par le 3me Congrès qui se réunissait en 1884 à Chris
tiania. 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Distinction honorifique. :Notre excellent collaborateur 
et ami M. le D,. Rattel," médecin adjoint de l'institution 
Nationale de P;tris, dont nos lecteurs n'ont pas oublié les 
at ti cl es aussi savants qu'intéressants, vient de recevoir 
de M. le Ministre de l'Instruction publique, les palmes 
d'officier d'Académie. - Nos meilleures félicitations. 

* .. ... 
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Fête du Centenaire de 1789 - ~ou3 avons reçu 
de la Ligue p )UI' l' Urtion Amicale des 3 Htrds-M uets la 
circulair·e ni\' .tat'-3 : 

Pt~ris le 30 Juin 188!J 

Monsieur et M..1.ùa.m~ 

Tous les sourds-muf'ts qui rPconnaissent le bif'n queJla 
Révolution a fait à l'œuvre dP l'Abbé de l'Epéf', tous les 
sourds-muets qui veulent qu'on applique entièrement 
les idées que les hommes de la Révolution formulaient a 
l'e!fPt de nous procurer une bonne situation sociale; tous 
les sourds-muets qui veulent rompre avec la routine, qui 
veulent voir c~sst>r les mesquines divisions qui nous affai
blissent et contribuent à nous maintenir dans un état 
infér·ieur; tous les sourds-muets qui veult>nt que 1889 soit, 
pour nous, une nouvelle aurore, une aurore de paix 
et dèmancipation complète, ont adhé1·é à notre appel du 
29 mai dernie1·. 

Il n'est que tPmps pour les hésitants et les timides de 
se rallier à eux. 

Pourquoi recüleraient-ils devant la perspective d'un avenir 
m"illr>ur? 

Pourquoi n'appuyr>rai,nt-ils pas lès f'fforts fails par leur·s 
frères pour améliOI'Pr lnur sort commun ? 

Ln Rmqunt pour cèlèbrr>r le c,~ntPnairf' de 1789 aura lit>u le 
Dimanche 30 Juin, à 5 hf'Ul'PS du soir, au Salon des Familles 
40, awnun dl' Saint-M<t.nd,~. PJ.ris, sous la Prèsidrmce 
d'honneür ÙP. JI. le Docteu1• Ducoudt•ay, député de la Niêvre, 
Pt la Pl'èsidi'ncn pffel!tive d<l M. A, Pêtt•ot, conseillai' muni
cipal de Pa1·is, assisté. C•Jmme vicf\-Prësident. de notre sym
pathique J"r•r>re Lucien Limosm, de Saint-Malo (Nievre) · 

Il e:<t de votre dP.voir de vous mon ~rer digne d'un tel patro
nage, en honorant le banquet de votre pr~sPnce; il est dl' votre 
devoir de vous joindre aux diffét•ent:; gr·oupes disside1tts qui, 
faisant trêxe à leurs préfér~nces personnelles, viendront 
manifester de leur volonté d'aller en avant, à la conquète d'un 
bien etr.:l socL1l. L2 Société d'appui F1·atem:Jl, l'infatigable 
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sociéte qui ÙPpuis s:t fontlation, s'efforcé.par tous les moyens 
de âtPr notre émancipation sera avec nous. 

Salut fraternel. 

L'Js Administrateurs de la LzguJ : 

E. Graff, C;1mbuzat, Scagliola, Pétin, H. Gaillard, 
Bonnet, Weiss, B.1illy, Oùeau, Grollier. 

Les Membres de la Commission d'initiative 

Ch. Forest, Amet, L<~claire, Giraud, Chauve, 
Candwn, Colas, Loustau, Brunei, Cochefer, 
Lfwert, Agnus, Moulin, Pin, G. Thierry, Chazal, 
Nicole, Piteau, Murat, Limoiin, Nobel, Lesueur 

NOTA. - L'3 prix de la souscription est fixè à 6fr.75 c. 
Les membres d~ la Ligue .~ont. tenus de se présenter avec 

leurs insignes. 
Un 1·egistre spécial, destiné à t•ecueillir les signatures des 

convives, sera mis à leu1• disposition et sera conservé aux 
archives. 

Adresser les adhésions à M. Gaillard, secrétaire général 
de la ligue 4 rue des Pyramides ,ou à M. Forest , 1er commis
saire de la fête. 2, place de la République, Ivry (Seine). 

* ... .. 

Un Sauveteur sourd-muet.-« Un habitant d'Auber· 
villiers, nommé Bouchein, se baignait samedi dans 
le canal Saint-Denis, près du fort de l'Est, quand 
il perdit pied et coula a fond. 

«Par bonheur pour l'imprudent nageut·, un sourd· 
muet, nommé Mayrat, qui pa~sait près de là. l'ayant 
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vu disparaître, accourut, se jeta a l'eau tout habillé 
et réussit a retirer BoÙchein que des soins énergi
ques eurent promptement ramené à lui. 

«M. Bouteiller, commissaire de police de Saint-Denis, 
a vivement félicité l'auteur de ce sauvetage.» 

(Le Figaro) 

Société Centrale d'éducation et d'assistance. N' o us rem er~ 
dons ceux de nos lecteurs qui ont bien voulu nous de man. 
der des billets pour la loterie organisée par cette société. 
En la recommandant à nouveau, nous rappelons que 
le tirage doit se faire le 29 Juillet prochain. Nous publie
rons la liste des numéros gagnants placés parmi nos lec
teurs. Pour toute demande de billets, s'adresser à M. le 
nr Ladreit de Lacharrière1secrétaire gènéral de l'œuvre 
i. rue Bon.aparte ou à M. Ad. Bélanger: 13 rue Méchaill_• 

* . . 
Journaux spéciaux. - La liste des journaux spé

ciaux s'occupant de l'enseignement des sourds-muets 
"tient de s'augmenter, Nous· sommes heureux de souhai
ter la bienvenue à un nouveau confrère: La Ensenanza. 
reyue publiée par l'institut des sourds-muets de Ro3ario 
(République Argentine). · 

Rappelons qu'il se publie aujourd'hui, outre les recueils 
français, 2 Journaux en Allemagne: L'Organ der Taub
&twmnen Anstalten sous la direction de M. Vatter à 
Francfort; les Blaette?'fÛ?' Taubstummenbildung, fondèe 
par M. ·M. Walther et Tœpler à Berlin. 
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i journal en Autriche, le Taubstummen-Courrier à 
Vienne. 

1 en Suède, le Tidskri(t (ôr DojstumsKolan dont le 
rédacteur est~~. Nordin de Skara. 

1 en Angleterre, la Quarterly Review o( Dea( nute 
education sous la direction d'un comité spécial à Londres 

1 aux Etats-Unis, les American Annals of the Dea( 
Mitée, p~tr M. Edward Allen Fay à Washington. 

Plu-;ieut•s m>titutiorH a'll ~ric:l.in ~; p:t'llient au;;si de 
petites feuille~ qui n'ont pa<> un caractère ~absolument 
spécial. Enfin dans l'Amérique du Sud, le recueil dont 
11ou;; signalion;; plus haut l'apparition. 

Nos lecteurs pourront trouver daus notae Biblio
,qraplûe Génerale des ouvrages publiés en langu" 
française p. 49 la liste des journaux français. 

* .. . 
Les Institutions de sourds-muets aux États

Unis. - Les Annales Amél'icaine!i nous fournissent 
chaque ann33 de> détail;; intéres'>ants sur !e dévelop ... 
pernant de;; é~ola;; de '>OurJ-;-:nuets aux Ëtats-Unis 

Actuellement 73 ècoles reçoivent les enfants sourds
muets qui étaient le 1er Décembre 1888 au nombre 
de 6. 614 in..;truits par 606 profes'leurs. 

Deux nouvelles écoles ont été ouverte en 1888: à 
Oshkosh ( Wisconsin) et â West Medfort ( Mass. } 

* .. .. 

Les Institutions de sourds-muets au Canada. -
CR sont encore le'> A'llat·icau-A.nnals qui nous 

fournissent des renseignements su.I les institutions 
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canadiennes : 9 institutions avec 660 élèves au J~' 
Décembre 1888 et 103 professeurs., Nous avons étè 
heureux de saluer en France un de nos ~rmpathiques 
co'nirères du Canada M. l'abbÈ- Trépanier de l'institut 
de Montréal. 

Pendant l'année 1R88. Deux écoles nouvelles ce 
sont ouvertes â Winnipeg ( Manitoba ) et à Victoria 

• • 

Nous prtons nos lecteurs de prendre note de ta 
nouvelle adresse du Directeur de la Revue Française 
et d'adresser désormais toutes ies communications à 
M, Ad. Bélanger, 13, rue Méchain. Paris. 

OùVRAGES REÇUS 

L'Education (Bruxelles) 
AssocrA'.J;:ION for the oral instructîon. Rapport de 1889 
L'Ecole libre (Bruxelles). 
L. GoGUILLOT. Comment on fait parler les sourds-muets 
MENEZES VIEIRA. Almanak do amigo dos surdos mudos 
Institut d'Oregon. 9' rapport bi-annuel. 

-----------------------------------~-------t'imprimeur gérant Eng. BÉLANOER225. Rue St-Jacq~es.~Paris. 



REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

!)Ille année. No 5 · Aout 1889 

---------------------------------------------

LES INSTITUTIONS DE SOURDS-MUETS -

à l'Exposition Uni ver selle de 188 9 

Il y a juste un. siècle que s'éteignait à. Paris, au milieu 
de ses enfants éplorés, le fondateur de la première école 
publique, après avoir, pendant près de 30 années, entre
tenu de ses deniers la maison qu'illéguait à. sa Patrie, et 
qui déjà., avait reçu de l'Etat l'investiture offici~lle. 
L'Institution Nationale de Paris ne devait pas oublier 
son illustre fondateur. Elle se rappelle avec fierté sa 
nohle origine. Si à.l'Exposition de 1889, elie occupe une 
place privilégiée, elle a reporté sur le vénérable abbé 
de l'Épée une grande partie de cet honneur qui lui a été 
fait. Il est là, vivant par son image au milieu des travaux 
de ses enfants : maîtres et élèves ! N'est-ce pas sa,Lonne 
et paternelle figure que nous apercevons en entrant 
dans le salon occupé par son institution? Il est bien là, 
chez lui, prêt à faire les honneurs de sa maison, rece
vant comme autrefois 3es visiteurs et Dieu sait s'ils sont 
nombreux cette année. 

L'Institution de Paris occupe, nous l'avons dit, un. 
salon rectangulaire, au centre du Pavillon de l'hygiène 
(Esplanade des Inva;lides)., Au milieu se trouve le buste 
authentique de l'abbé de l'Epèe par Deseine (sourd-muet) 
un de ses élè~es. A gauche en entrant une merveilleuse 
bibliothèque dont la menuiserie et la sculpture ont été 
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entièrement faites par les élèves de l'Institution, à droite 
faisant face an meuble, une réduction au cinquième d'nu 
appartement (cuisine, salle â manger, salon, chambre à 
coucher, cabinet de toilette) avec des meubles propor
tionnés entre eux.. Cette partie de l'exposition, très 
admiree des enfants, doit revenir au musée scolaire de 
l'école et servir dans les lecons de choses qui forment la 
b:t->e t1e notre enseitinement. C'est à «la Mena gère» que 
nous sommes re1leval:>les de ce petit bijou. 

Sur les deux autres côtes, a droite et a gauche de la 
bibliothèque, deux. pupitres destinés a recevoir aes do
cuments sut• l'Institution de Paris. 

Pl'ès de l'appartement, une vitrine renferme des spéci
men des objets composant le musée scolair~ de l'Institu
tion. Un autre meuble sculpté par les élèves. Enfin, au 
milieu, dO\'ant la bibliothèque, une vitrine destinée a la 
clinique otologique annexée à l'institution et de l'auh·e 
côté entre le buste de l'abbé de l'Épée et l'appartement, 
un meuble a volets tournants sur lequel nous revien
drons. Les cloisons qui entourent le salon sont couvertes 
de tableaux., gravures, portraits, objets sculptés par les 
élèves. 

L'exposition de l'Institution de Paris fait le plus grand 
honneur à ceux. ~ni l'ont organisee: M. Java!, Dit·ec
teur et M. Camus aréhitecte de l'Institution. Il s'agissait, 
en effet, d'inMresser les dsiteurs, de leur faire conn ait re 
notre enseignement spécial, de montrer ce qu'est au 
point de vue matériel nue institution de sourds-muets et 
quels sont les résultats que l'on obtient. Nous pensons 
qu'ils ont pleinement réussi dans leur projet, l'empre~se
ment du public le prouve surabondamment. 

Sar les murs des vue., photogt•aphiqnes nous montrent 
les diverses parties de l'institution: la cour d'honneur, 
les jardins, les réfectoires, la piscine, la chapelle, la 
salle des exercices, etc. 

L'enseignement intellectuel est représenté par des 
collections de cahiers d'élèves et les journaux de classe 
des professeurs qui se trouvent dans la grande biblio-
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thèque, Le musée scolaire si utile dan!'t nos écoles est à sa 
place et montre comment le professeur associe le mot 
articulé à l'objet ou à sa réduction et donne en même 
temps que la parole, l'idée correspondant au mot pro
noncé. 

Dms la mè:ne bibliothèque, nos confrères trouveront 
les ouvrages publiés par le personnel de l'Institution 
de Paris depui" l8ï8 (80 volumes environ), 

L'enseignement professionnel qui donne à l'élève 
le moyen de gagneJ' honorablement sa vie lorsqu'il sort 
de l'école tient naturellement une place trés importante 
C'est d'abord la bibliothèque que nous signalions plu~ 
haut dont les plans ont été ex.écutés par M. Cam us 
architecte, la menuiserie par les élèves sous la direc
tion de leUJ' contre-maître M. Franclet et la sculp
ture par les apprentis sculpteurs dirigés par leur 
professeur, M. Drovin, De tous côtés, nous apercevons 
de petits objets sculptés par les élèves, cadres 
tabourets, pa1·avents, des chaises, le petit meuble 
dont nous avons déjà parlé, etc. 

La typographie dir·igée par MM. Plon et Nourrit 
a fourni des livres compo.:;és par nos éléves. La cor
donnerie a envoyé des chaussures; enfin le jardin 
envoi plusieurs fois chaque semaine des plantes pour 
entonrer le buste du maître vénéré. 

Dans un carton, des des~in.:; des élèves faisant le 
plus grand honneur à leurs professeurs M. M. Hugnenin 
et Burg<~rs. Au dessus de la bibliothèque un beau 
portrait au fusain de M. Carnot. œune d'un élève 
sourd-muet. 

N'est ce pas là, l'institution sons toutes ses faces avec 
les résultats qu'elle obtient. Si le visiteur veut bien 
s'arrêter un instant autour du meuble tournant, si 
sa curiosité a été mise en éveil, il trouyera là de quoi 
la satisfaire amplement. lJe petites plaquettes lui 
donneront d'une façon claire et concise des rensei
gnements sur l'origine de l'Institution, sur ses différents 
services au point de vue de l'hygiène, sa bibliothèque, 
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ses archives, sa galerie historiques sur les Beaux-arts 
et les sourds-muets en Ft·ance etc. 

Nous ne parlons pas des documents exposes sur 
lesquels nous reviend1·ons un jour. 

L'institution de Paris ne renie pas son passé, fière 
de tous ses enfants, elle tient a en conserver le souvenit· 
ans<>i une antre partie de son expositi01~ leur est 
consacrée. Riche en documents de toute nature, elle
a fait néanmoins appel a la bonne volonté de col
lectionneurs heureux de pouyoir préter leur concours. 

Ce sont d'abord des autographes des fondateurs 
de notre enseignement en France: l'abbé de l'Épée, 
Péreire l'abbé .Sicard, Degërando etc. les différentes 
médailles avec portl'ait de l'abbé de l'Épée.-

Une grande toile rept•ésentant l'abbé de l'Épée et le 
jeune comte de Solar. 

Des vues des monuments élevès au fondateur de l'en
seignement en France; à Saint-Roch (son tombeau), a 
Versailles, (sa viile natale, statue f84~~). à Paris dans la 
cour d'honneur de l'Institution (Statue et bas-reliefs 
(1878) par Félix_ Martin, sourd-muet.) 

Une reproduction lithographique de ce monument 
par A. Colas, ancien élè,·e de l'In~titution. 
De~ portt·aits de l'abbé-l'Épée par P. Grégoire, sourd

muet, son él~ve 1778; par Aubert svurd-muet; Peyson 
sourd-muet; Un TJOrtrait du temps, l'abbé de l'Épée 
ft la fin de sa vie, un autre d'apt•ès un buste du 
cèlèbre sculpteur Houdon, d'après un portrait pos
sédé par son collabo!'atem· l'ab8é Salnm, etc. Un 
projet de monument par Cochefer, sou!'d-muet. Une 
gl'ande toile de Peyson, sourd-muet, ancien élève 
de l'école de Paris, rept·èsentant les deeniers moments 
du bon abbé. 

Deux grandes toiles noùs donnent Sicard au milieu 
de ses élèves et leur apprenant à parler, nous trou
vons son buste en marbre du sculpteur Auvray et 
différent portraits par Aubert, sou!'d-muet, par le 
graveur Gaucher etc. 
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Ùne toile nous montre- Pét·eil·e iustnlisant Made
moiselle Mat·ois d'Ol'leans, don de la famille Pèreire à 
l'hutitution de Paris. 

C'e>t en mite le lnute de Berthier pat• F. ~i<u·tin 

som·d-muet. Un mMaillon de l~iroux par :Hennequin 
sourd-muet, Itard ancien Medecin eu chef et bien
faitem· de l'in..,titution, De Gérando, l'autéur du traitè 
sur l'education de;; som'ds-muets, Pieoux maitre à Paris 
et fondateur de l'ècole de :Nancy, st Sernin fondateur 
de Bot'deaux, Guyot èlèYe de l'abbè de l'Epèe, fon
dateur de l'In.stitut de Geoningue, l'abbé Perrem~t fonda
t;me de l'Institut de Besançon, Peyson etc. 

Une énumération complète nous conduirait tt·op loin: 
nous sel'ions heureux si ces lignes pem'etlt reteni1· 
quelque~ i->ntants nos confrères pat·mi les expositions qui 
eertainement les intèregseronfà bien des points de vue. 

* ... ,. 

Institution Nationale des Sourds-Muets de Bor
deg,ux. - Gracieuse dans son ensemble c'est bien 
l'expo->ition d'une in ~titution on le goùt féminin règne 
dan;; toates se.;,pal'tiL·s. A la placP d'honneur l'ab,bé 
de l'Épée, peinture sm· porcelaine d'après Houdon com
mande faite à l'Institution JJ:ll' un de nos amis, et 
qui nous a rendu jaloux du possessem• futur. 

Nous y tt·ouvons des plans et photogt·aphies de cette 
institution l'une des mieux installées c:in monde. 

Point de cahiers; mais les livres classiques de la 
m:lison : Le conril de langue feançaise des deux pre
mières années, une histoi1·e sainte, petit bijou sot··· 
tant de chez Fiemin-Didot, les deux volumes d'hh:toirè 
de France de M. Pustienne: om-rages entre les mains 
de tous et dont réloge n'est plus à faiee. 

Dans une vitrine des tra:yaux d'élèves, peintures sur 
porcelaine : Plats, va<Jes, assiettes, aiguillères tout 
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rivalise et j'avoue que si j'avais un choix à faire 
je serais fort embarrassé. Les objets de layettes font 
l'admiration et l'envie des mamans. Tout dans cette ex-. 
position nous montre à l'institution de Bordeaux des 
résultats positifs qui font le plus grand honneur aux 
religieuses de Nevers qui la dirige depui.;; si longtemps. 

L'aimable Directeur, M. Gavé-Esgaris qui l'a organisée 
ne peut que se féliciter de lui avoir consené ce cachet 
gracieux qui la fait admirer de tous. 

Institution Nationale de Chambéry. - A vrai dire 
cette institution en renferme deux : l'une pour les gar
çons, type d'une institution agricole : l'autre pour les 
jeunes filles dirigées par les Religieuses du Sacré-cœur 
à Chambéry. La première nous donne des vues de l'Ins
titution et des différents ateliers :menuiserie, cordon
nerie, jardinage, agriculture et celles d'une classe de 
méthode orale. 

Un recueil de documents divers sur l'Institution, rè
glements, histoire, etc, des cahiers d'élèves, les jou1·_ 
naux de classe des professeurs parmi lesqyels nous avons 
remarqué particulièrement un petit cours d'articulation 
d'un de nos collègues, M. Marichelle. Des spécimen 
d'objets fabriqués par les élèves menuisiers ou cordqn
niers ; du blé et du vin récoltés par les jeunes agricul
teurs, complètent cette exposition fot·t intéressante. 

Les jeunes sourdes-muettes ont envoyé des cahiers 
de classe fort bien tenus, ceux des élèves de 68 année 
ont attiré particulièrement notre attention, le sujet de 
la leçon de chose est dessiné par l'élève en tête de la 
leçon dictée et expliqu~e par la maitresse ; aussi tout 
porte à croira qu'elle a été parfaitement comprise. 

Ad. Bélanger 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

ARRtTÉ 

DÎO:TEIUIINANT LES CONDITIONS ET PROGRAMMES DES CONCOURS ET 

EX.Al\IE:>S POUR LE RECRCTE:IIE:'i'T ET L'AVAXCE:\IEXT Dt: 

PERSONNEL EXSEIGNANT DES INSTITUTIONS NATIONALES 

DES SOURDS-MUETS 

Le Président du Conseil, Minisi1·e de l'Intérieur, 
Sur la proposition du Directeur de l'Assistance 

publique, 
Vu l'arrêté du 26j uin 1887 qui a institué une Commission 

spéciale chargée d'étudier les modifications que pour
raient comporter les règlements et programmes des 
concours et examens pour le recrutement et les promo
tions du personnel enseignant de l'Institution Nationale 
dos Sourds-Mueis de Paris, 

Vu le rapport présenté pnr ceite Commission, 

Arrête: 

ARTICLE PREMIER. - La hiérarchie du personnel 
enseignant des Institutions Nationales des Sourds-Muets 
est fixée ainsi qu'il suit ; 

]
0 Répétiteurs de 38 classe, 

2" Rép~titeurs de 2e classe, 
;~o Répétiteurs de pe classe, 
4° Professeurs adjoints. 
5° Professeurs titulaires. 
Les professeurs titulaires sont pris parmi les profes .. 

seurs adjoints en possession du titre d'AgrP.gé• 
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L'efiectif général ùu corps enseignant est fixé par le 
Ministre de l'InteJ•ieur, qui fixe egalement le nombre 
maximum de professeurs titulaires. Ce dernier nombre 
est établi sur les bases suivantes: 

2 professeurs p::tr chaque année existant à lïnstitution 
de Paris; 

l professeur pour le cours de perfectionemeut (fonda
tion Itard). 

1 professeur par chaque Institution Nationale de 
Sourds-Muets autre que celle de Paris. 

ARTICLE 2. -Il est procédé au recrutement du per~ 
sonnel, ainsi qu'aux promotions de classe pour les répé
titeurs, aux nominations de professeur adjoint et de 
professeur titulaire et à la collation du titre n'Agrégé, 
par des arrêtës du Ministre, snr le vu des résultatsrle 
concours et d'examens, dont .les conditions s0nt fixées 
par le présent règlement" et conformément aux program-
mes annexés au dit règlement. · 

Les fonctions de répétiteur entrant (3" classe) s'obtien
nent après concours. 

Les promotionc; de clas3e ne sont accordées qu'après 
examen satisfaisant et après un minimum d'une année 
de service dans le grade imtrÏédiatement inférieur. 

Il en est de même pour les fonctions. de professeur 
adjoint. 

Après deux ans de grade, le professeur adjoint peut 
être admis à passer l'examen prescrit pour l'obtention 
du titre d'Agrégé, qui ouvre des droits au grade de 
professeur titulaire. Ce grade ne peut être conféré 
qu'aux Agrégés âgés d'au moins vingt cinq ans. 

Nul ne sera atlmi'l à subir aucun examen de promo
tion sans y avoir été autorisé paL' le Ministre. 

Dispositions relatives au concours d'admission 

ARTICLE S. - Nul ne peut concourir pour l'emploi de 
répétiteur de 3" classe, qu'à la condition d'être né ou 
11aturalisé Français, d'avoir dix-huit ans révolus et 
1110ins de trente ans. 
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ARTICLE4.- La demande d'inscription, écrite en entier 
de la main du candidat et indiquant les situations qu'il 
peut a' oir précédemment occupées, est adressée au 
DiJ:~ecteur de l'Institution Nationale de Pàris. 

ARTICLE 5. - A l'appui de sa demande, le candidat 
doit produire : 

1° Son acte de naissance, 
2° Un extrait de son casier judiciaire: 
3° Le brevet de capacité pour l'enseigneme.nt primaire 

ou un diplôm-e constatant un. grade universitaire; 
4° Une pièce constatant sa situation au point de vue 

militaire; . 
5° L'engagement devant M. le Ministre de l'Intérieur 

·de se livrer pendant dix ans à l'instruction des Sourds
Muets, dans un établissement de l'Etat. Si le candidat est 
mineur, la demande d'inscription et l'engagement 
décennal dQivent porter l'autorisation du père ou du 
tuteur. 

t.e_s candidats qui auraient déjà contractè, dansle 
service de l'instruction publique, l'engagement décennal 
prévu par la loi militaire, continueront àjouir du bénèfice 
de c-et engagement, à la condition de le renouveler 
devant M. le Ministre de l'Intérieur pour le temps qui. 
reste à courir. L'engagement de se consacrer pendant 
dix ans à l'enseignement des Sourds-Muets dans une 
Institution de l'État doit être pris, que!le que soit la 
situation du candidat au point de vue de la loi militaire. 
· ARTICLE 6. - Tout candidat doit faire constater son 
aptitude physique par le médecin et par l'oculiste de 
l'Institution Nationale des Sourds-muets de Paris, vingt 
quatre heures au moiùs avant l'ouverture du concours. 
Les avis écrits de ces deux médecins seront transmis, 
par l'intermédiaire du Directeur de l'Institution, a 
une Commission composée : 

Du Directeur, 
Du Censeur des études, 
Du Doyen des professeurs. 

Cette Commis~ion, après avoir, en tant que de besoin, 
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appelé l'un ou l'auti·e médecin à lui fournil· verba
lement tout renseignement complémentaire utile, déci
der•a si le candidat sera admis à se pr~senter au concours. 

Les délibérations et les décisions de la Commission 
se1·ont prÏ'ses hors la présence du candidat. 

Dispositions générales. 

ARTICLE 7. - Il y a tous les ans une session o.rdinaire 
d'examens, qui s'ouvre en fin d'année scolaire à Paris. 

Le Jury se réunit ù l'Institution Nationale, à moins 
qu'une décision du Minisire ne désigne un autre lieu. 

Il n'est tenu de session extt:aordinaire que si les 
besoins ,du ser·vice l'exigent. 

ARTICLE 8.- Le concours d'admission pour l'obtention 
du grade de répétiteur de ae classe a lieu devant 
un Jury de sept membres désignés par le Ministre, 
et dont font partie le Directeur, le Censeur, un 
professeur de l'Institution Nationale et deux profes
seurs de l'Université. 

Les examens pour l'obtention du grade de répétiteur 
de 2• classe out lieu devant un .Jury de six membres 
désigné par le Ministre. et dont font partie le Directeur, 
le Censem•, un professeur de l'Institution Nationale 
et un professeur de l'Université, 

Les examens pour J'obtention du grade du répétiteur 
de 1re cla<>se ont lieu devant un Jury de six membres 
flésigné par le Ministre, et dont fout partie le Directeur, 
le Censeur et deux professeurs de l'ln8titutiou Nationale. 

Les examens pour l'obtention du grade de professeur 
adjoint ont lieu devant un Jury de six membres 
désignés par le Ministre, et dont font partie le 
Directeu,r, le Censeur, et deux professeurs de l'Ins
titution Nationale. 

Les examens pour l'obtention du titre d'Agrégé ont 
lieu devant un Jury de huit membres désignés par 
le Ministre, et dont font partie le D!recteur, le 
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Censeur, deux professeur:J de l'Institution Nationale 
-et ceux professeurs -de l'Universite. 

En cas de besoin le Jury peut s'adjoindre, pour 
les matièt·es speciales, un ou deux membres supple
mentaires. 

Si un ou plusieurs m'embt·e~ du Jury sont absents, 
les membres présents o·nt qualité, soit pour complèter 
la commission par l'adjonction de collègues choisis 
par eux, soit, dans le cas oü .-,Iles ne dépasseraient 
pa::i le nombt•e de deux, pour se constituer valable
ment sans pourvoir aux absences. 

_La voix du président est prépondérante en cas de 
partage. 

En cas d'empêchement, le président est suppléé par 
un membre du Jury désigné par ses collègues. 

ARTIOLE 9. - Les examens comprennent des epreuve~ 
écrites et ot·ales dont les matières sont indiqué~s aux 
programmes annexés au présent arrête. 

ARTICLE lO- Pendant la durée des,épreuves écrites, 
·les candidats travaillent sous la surveillance d'un 
membre du Jury; sans communication entre eux et 
sans le secours de livres ni de notes. 

Toute fraude entraîne l'exclusion de l'examen, sans 
préjudice des mesures ulterieures que l'Administration 
pourra prendre a l'égard des coupables. . 

ARTICJ,E 11.- Le nombre de points à attribuer aux 
candidats pour chacune des epreuves est detet·miné 
d!après l'echelle ci.;-desso~1s: 

0, nul; 1, 2, très mal; 3, 4, 5, mal; 6, 7, 8, médiJcre; 
9, 10, Il, pa~sable; 12, 13, 1-t, assez bien; 15, 16, 17, 
bien; 18, 19, très bien; 20, parfait. 

Les points sont multipliés par des coefficients dont 
la valeur est indiqué_e pour chaque épreuve des divers 
programmes. 

ARTICLE 12- Toute épreuve dont la note est infé:... 
rieure à 6, entraîne l'élimination. 

ARTICLE 13. -A la suite de l'examen, le Jury d1•esse, 
par ordre de mérite, d'après fe relevé général des 
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poinb, la liste de~ candidat$ déclarés admissibles. 
Cette liste est immédiatement portée à la connais

sance des candidats. 
Elle est transmise, avec les pièces de l'examen, à 

M. le Ministre, qui statue dètlnitivement. Ces pièces 
seront classées au cabinet du- Directem· de l'Institution 
Nationale dès que l"Admini!;tratt•ation centrale les 
1 ui aura renvoyée!'>, a charge par le Directeur de 
fournir dans Le plus ~ref délai à l'Administration 
centrale une copie certifiée conforme du procès-verbal 
d'examen. · 

ARTICLE 1!. - Tout candidat qui a &houé à un 
examen ne peut être admis a se représenter avant 
un délai d'un an, à m_oins que les besoins du service 
n'en fassent décider autrement. 

ARTICLE 15 -Tout memb1·e ·du corps enseignant qui 
après trois sessions ordinaires d'examens et s'étant pré
senté ou non à toutes ces sessions, n'aurait pas été déclaré 
apte à obtenir l'emploi immédiatement supérieur à 
celui qu'il occupe, est rayé des contrôles du personnel 
a moins que le Ministre n'en ordonne autrement, à 
titre' exceptionnel et par décision spéciale et motivée. 

Aucun délai n'est imposè pout· l'obtenti<?n du titre 
d'Agrégé. 

ARTICLE 16.- Les candidats qui ont l'intention de 
se présenter au cinquième examen sont tenus de faire 
ageéer a l'Administration le sujet de thèse par èux choi
si, au plu:; tard le l"r janvier de l'année pendant laquelle 
cet examen doit avoir lieu. 

ARTICLE 17. - Aucune thèse ne peut être publiée 
avanf la soutenance. Si le candidat a subi avec succès 
les épreuves de l'Agrégation, sa thèse peut être publiée, 
à la condition d'a'\·oir obtenu le visa du Directeur de 
l'Institution Nationale, conformèmént"à l'avis favorable 
du Jua·y. 1 

ARTICLE 18. - Le titre d'Agrege donne lieu à la 
délivrance d'un diplôme par le Ministre de l'Intérieur. 
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Disposition transitoire. 

ARTICLE iQ. - 'L9s dispositions nouvelles concernant 
l'organisation des quatt·ième et cinquieme examens ne 
sont applicables qu'à partit• du 1•r octobre 1888. 

ARTICLE 20. -·Sont abt·ogées toutes les dispositions 
antérieures en ce qu'elles auraient de contrait•e au 
présent art•ètë, notamment celles de l'at•t·êté tin 14 
août 1886 (art. ü ), ' 

A .partit· de ce jour, tous les membres du corps 
enseignant devront se rendt•e it tout poste qui leur 
~era assigné par le Ministt·e dans une de-; Institutions 
)l"ationales de Sourds-l\Iuets. 

ARTICLE 21. - Le Directeur de 1'.\.s-;istance publique 
et des· Institutions de préYoyance est chargé de l'exé
cution du present atTêté. 

Fait a Paris, le 23 juilleti888. 

Pozü· le Pi'ésident du Conseil, Ministl'e de l'Intërieur, 

Le Sous-Secrétait·e d'Etat, 

Signé : LEO:"l" BOURGEOIS, 

Annexe à l'arrêté du 23 juillet 1888. 

Une annexe à l'arrêté précédent renfel'me les pro
gt•ammes des concours et examens. 

Concours d'admission. Obtention du gl·aœe f!e répéti
teur de 3" classe. Les ëpreuyes ~rites comprennent: 
l'écriture, une dictée, une composition française et des 
problèmes d'arithmétique. Les épreuves orales portent 
sur l'histoire (Progrmnme spécial), la géographie (Pro-
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granune spécial) fa lecture à haute voix et l'écriture et 
dessin à main levée. 

Deuxième examen. Obtention du grade de t•épétiteU1' 
de 2e classe. Epreuves écrites : Grammaire, articulation 
(Progrmnme spécial). Epreuves orales : Interrogations 
sur la grammaire et l'artièulation. Acoustique (Pro
gramme spècial). Epr·euve pratique, articulation. 

PROGRAMME D'ARTICULA'fiO~ 

} 0 Articulation et lecture sur les lèvrts : dèfinitions 
et principes généraux applicables à l'enseignement de 
to-us les sons. · 

Consonnes p, b, position et mouvement des organes; 
procédés: défauts,ordinaires ;1noyens de correction. 

2° Premiers soins du maître à l'égard de l'élève qui 
arrive à l'éeole. · 

Examen de son état physique et intellectuel. 
Consonnes t, d, position et mouvement des organes ; 

procédés; défauts ordinaires ; moyens de correction. 
3° Période préparatoire ; gymnastique scolaire pro

gressive ; imitatiqn des mouvements du corps, des diffé
rentes attitudes et des divet•s jeux de la physio'nomie. 

Imitation des mouvements et des positions des organes 
vocaux. 

Consonnes k; g. 

4° Lecture synthétique sur les lèvres de quelque:; 
mots dès le début de l'instruction ; choix de ces mots : 
but de cet exercice. 

Articulations ch,}, 
5° Exerctces de respiration : leur but et leur impor

tance; procédés et ::r~pareils; description et mode d'em
ploi. 

_Lettres f, v. 
6° Education du toucher; gymnastique vocale; vibra-
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tions labiales et linguales, balbutiement ; etc. 
Consonnes s, 
Î

0 De la voix naturelle et des moyens de la provoq.uet• 
Voyelles a, o. 
go Excès ou dèfaut de voix; voix de tète; voix nasale; 

Yoix gutturale ; définitions et moyens de correction. 
Sons ou, è. 
9° Essai préalable de l'alphabet, son but; division des 

sons ar.ticulès; dêfinition.de la voyelle et de la· consonne; 
caractères distinctifs de la voyelle et de la consonne. 

Sons é, i. 

10° Classifiéation des consonnes ; ordre à suivre dans 
l'enseignemei~t des sons. 

Quand et comment on doit fixer un son. 
Sons eu, u. 
1l0 De la syllabation: liaison des premiers sons ensei

gnés ; sylla'Jes simple3 directes ou inverses ; sylla}J~s 
redoublées ; syllabes complexes; gt•oupes bisyllabiques, 
trisyllabiques, etc. 

Consonnes rn, n. 
12° Récapitulation des éléments de la parole : but, 

importance, ordre à suivre ; principaux équivalents gra
phiques d'un même son; à quel moment devra-t-on les 
faire connaître? 

Articulations t, r. 
13° Diphto"ngues ; définition et division des diphton

gues. 
Articulations gn, Ul. 
f4° Nomenclature; choix des mots à enseigner ; ensei

gnement des premiers noms de nombre. 
Sons an, on. 
15° ·Principaux exercices destinés a enseigner les 

sons, les syllabes et les mots. 
Sons in, un. 
16° Rôle de l'écriture et du dessin pendant la pre

mière année d'instruction. 
Lettres h, w, œ, y. 
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PROtJ-RAMME D'ACOUSTIQUE. 

to Définition de l'acoustique ; vibt·ations sono1'es. 
2° Propagation du son ; vitesse de propagation du son 

dans les divers milieux. 
3° Qualités dù son: hauteur, intensité. 
4° Sons par influence ; résonnateur d'Helmholtz. 
5° Tuyaux sonores ; son fondamental ; sons harmoni· 

ques, 
6° 'fu~·aux â anche ; instrument;; à cordes .. 
7° Timbre des sons musicaux; caractères différentiels 

des sons et des bruits. 
go Timbre de la voix; définition des voyelles et des 

consonnes. 
go Son propre de la bouche ; sons caractéristiques des 

diverses voyelles. 
· 10• Enr9gistrement des sons articulés: énumération 
des appareils et des procédés. 

Troisième examen. Obtention du U''ade de répétitetw 
~e Ji• classe. Epreuves écrites : Histoire de l'enseigne
ment des soûrds-muets (Prog1·amme spécial). Méthode 
intuitive. Epreuves orales : Méthode intuitive. Histoire 
del' enseignement, Anatomie et physiologie (programme 
spécial) et Epreüve pratique. 

PROGRAMME 
DE L'HISTOIRE DE L'ART D'INSTRUIRE LES SOURDS-MUETS 

1° Les Sourds-Muets dans l'antiquité, Saint-Jean de 
Beverley, Rodolphe Agricola, Jérôme Cat·dan. 

2° L'École espagnole, - Origine de l'art : Pierre de 
Ponce, Paul Bonet, Rami rez de Carion. 

3° École italienne. - Fabrizio Acquapendente, Gio
vanni Bonifacio, le Père Lana-Terzi. 

4° École. anglaise. - John Bulwer, Wallis, William 
Holder. 
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5° École hollandaise. - Met•cure V ait Helmont., Con
rad Amman. 

6° École allennntle. - Le docteur Rodolphe Came
rat·ius, le Père Gaspard Schoft, Guillaume Kerger, Ceo-r
gés Raphel. 

711 Benjamin Las!us, Ferdinand Arnoldi. 
f'0 Samuel Heinicke, Reicht. 
9° Neumann, Eschke, Petschke. 
10° ÊtXJ,le autrichienne. - L'abbé Sloi·ck, J ùseph 

May. 
ll0 Ecole française. -. Lucas, le Père Vanin, Étienne 

de Fay, Péreire. · 
f2° Ern~ud, l'abbe Deschamps. 
i3° L'abbé de rÊpée. 
14° L'abbé Sicard, Bébiau, le docteur Itard. 
15° Désiré Ordiilaire, ·valade-Gabel, le docteur Blan

chet Vaïsse. 
1611 Enseignement des Sourds-::\Juets en France depuis 

i879. 
170. Principaux établissements a+istants en Europe et 

en Amérique pour l'enseignement des Sourds..:Muets. 
Institutions contemporaines les plus célébres en Ita

lie, en Hollande, en Belgique, en Allemagne en A-ngle
terre et. aux Etats-Unis. 

i8° Congrês nationa~ de Dresde en 1875. 
19° Congrès international de Paris. en 1878. 
20° Congl'ès internatiOJlal de Milan en 1880. 
21° Congrès national de Bordeaux en 188::2: 
22° Congrès international de Bl'uxelles en 1883. 
23° CongFès natio-nal de Paris en 1883. 

PROGRAMME D'A ~ATO:\IIE ET DE PHYSIOLOGIE. 

ANATOMIE. 

Notions sommaires . - Os, cartilages, muscles, 
nerfs: leurs éléments; leur rôle. 
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Appr:well respiratoire. - i ° Cage thoracique; mu~cles 
inspirateurs, muscles expirateurs. 

2° Poümom. 
3° Teachée. 
Or.qanes vocaux.- i 0 l-ru•.n1x.· 
2° Phln•ynx.-. 
30 Cavité huccale . 
. f 0 Vices de confot·matiott des oeganes dela parole (bec 

de lièvre·; - ankylo~los~e:- dé,T_iation des màchoir·es, 
etc.) 

PHYSIOJ,OGIE .. 

Respimtl'Jn.- 1° In~piration et expiràlion 
2° Diver~ types de I'e.;;piration. 
3° Formes anormales du mécanisme de la respiration 

(sanglot, bégaiement, ri1·e, effort, etc.) 
Phanatlon . .:... l 0 Production du son (intensité, hauteur, 

timbre.) 
2° Êmission des voyelles et de.;; consonnes. 
3° Registres de poitrine et de famset, voix nasale. 
4° La voix du sourd. (Ses defauts et res moyens de les 

corriger.) 
5° Modifications subies par rappareil vocal et pm· la 

voh à l'époque de la mue. 
OUlE. 

1° Structure de l'oreille. 
2° Sa fonction, 
3 1 La surûitê (ses de;sre3, ses cau'le-,, ses effets). 
4° Appareils acoustiques. · 

Quatrième examen. Obtenti'Jn du gratle àe pm(esseuJ' 
adjoint. Ept·euves écl'ites: Histoil;e de l'enseignement 
des sourds-muets; Methode intuitive, Epreuve pratique. 

CinquièUie examen, Obtention du titJ•e d'ag1'egé et rht 
grade de protesseu1· titulaire. Epl'euve écrite: Thèse. 
Ept·euves orales : Soutenance de la thèse, litterature 
(Progro1ni1ne sp.ici'1l) Epreuve pratique, interrogations 
f'Ul' I'énsemble de l'enseignement des sourds-muets. 
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REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS'' 

Empêche par des travaux ulterieurs, par des absences· 
de ~Stuttgar·t. plus o.u moins proloilgees, j'ai dû, à mon 
grand regeet, inteer•ompre pendant 4 mois mes çommu-. 
nications pom· la Revue. Étaut maintenant un peu plus 
libre, j'espère, dès â présent, pouvoiP fournil' pfus régu
lièrement des comptes-rendus sur c.e qui se pu"Qlie dan,s 
les journaux allemands .concm·nant l'ei~seignement des 
SQm·ds._~Inets. Mes dernières communications sont du· 
mois de Mars ; j'ai donc à rendre compte des Revues 
allemandes depuis ce temps-là. 

1° Organ der" Taubstummen Anstalt~n. - Dans les 
numéros 8à 6, M Kerner continue wn intéressant article 
sur Hill et Vatter, dont j'ai déjà pal'lé. Le n!lméro 3 
rapporte la suite du procès-verbal de la 'confél'eilce 
n'Augsbourg qui a eu lieu le 3 et-! août.de l'année passêe. 
M. Debus publie un article sous le titre: Nouvelles! 
études concernant l'enseignement de l'hbtoire naturelle· 
par le docteur Kiessling et M. Pfalz, comparées à celles· 
de M. Junge. 

L'excellent directeur de l'école des So:urds-MuetB 
d'.\ug.'>bourg, M. Koch, traite dans le numét·o llaqnestiari 
de-; gl'avnres et du Iivr·e de lecture comme moren d1ims-~ 

truction, et M. Kull d'e Zurich l'école prima.il·e et Pècble: 
de Sourd!-3-Mnets. 

M. Stvlr.e publie, au numéro 5, quelques mots sm· l'en
seignement libre de la langue (Einiges ueber den- fTeieil 
&prach unterricht) on exercices de conveJ•satioi1: ,.....;.;, M.; 
Blehe1·, ancien instituteur à Fl'ancfod, ·aujou'rd'hui a· 
Camberg, donne tllre leçon très-pratique .en. mouillant 
comment il explique les mots. abstraits.1:: ..... : M.' Vatter• 
revient surla bt•ochure de M; ·KI1auf. le tp·rin·cipe des 
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conformite a la n"tl.ture dan~ l'enseignement, » et dont j'< i 
déjà parlé pa6e 38, ~·m• année de la. Revue, 

Le numéro 6 renferme en tête une allocution remar
quable faite a la. conférence de Meersbfoug par le rec
teur de l'école normale d'Esslingen, M. le do~teur 
Gundert, sur l'éducation morale de l"èlt)ve .;ourd-muet. 

M. Kull donne une leçon sur l'idée: juger d'après 
l'appareuce, q ni prouve qu'il est un instituteur fort-
pratique. · . , 

C. Renz· a commencé à publier les at·ticles dispersés 
de lleinicke, Refch, Hill, Schottle et d'autres écrivains 
~pécialistes sous le titJ·e: Collectaneen. 

'2° BlaetterfürTaubstummenBildung. Dan<> lo~.nnmé· 
l'OS 5, 6 et 7 M. Kibrich a Weissenfels traite de l'ensei
gnement de l'h~stoire à l'école des sourds-muets et 
répond aux questions : 

1° Quand l'en·•eignememt de l'histoire doit-il. com
mencer·? 

2o Qü'~st-ce qui" doit êtee enseigné, et 
- 3° Comment cet enseignement doit::il se faire·? 

M. Franke parle dos exercices de conversations dans 
les classes inférieures des institutions de Sourds-Muets. 
:\1. Freese, le digne successeur du .èélèbre Arnold, 
inspecteur de l'iJlstitntion à Riehen P).'è;; Bâle, publie un 
petit ar·ticle, intitulé : Aus der praxis - für die Praxie 
(de la pl'atiqne- pom•la p1·utiè!ue)"en traitant le calen
drier d'une mMière très-pi'ati•lt\e •. - M.. Bloml\.yist à 
Qerebrô _fait connaître un plan de rép_l'ganisation des 
institutions .:ln Suède q ni mérite l'attention. -Dans le 
n° 6 se tJ·oure un article par M. Knauf: la I'éforme de 
l'enseignement de l'histoire naturelle, Les mtmèro~ 6 à 
11 donnent un fra,·ail foet interessant par li. Hoffmann : 
des etudes dictatiqu~s. un article par llock.elmaun-Trier~ 
dac sur l'enseignement du dessin, l!ll écrit polémique 
par Knauf: anti Koch, et un aperçu histori<]ue de l'institu-
tion dE>< Riehen. -

Lès m_tmèt•?s 12 et 13 publient un tl'avaii par Heilscher· 
Bee<>lau.qqi traite de la question de l'emploi des gravures 
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dans l'enseignement des sout'ds-muets, question qui oc
cupe ûepuis quelque temps les maitre~ en Allemagne, et 
l'hi~toire de la théoeie des voyelles par 'fietgen. 

1\f. Walther publie la biogt•aphie de l'ancien directeur 
de Iïnstiti.ltionroyale à Bel'li'n: Louis Fet•dinand Reimer, 
né l~U décembre 1805 à Danzig et mort le 9 juin à 
Potsdam, en la faisant précéder d'une intl'oduction bien 
sentie. 

J'espère pouvoir, à l'avenir, entrer plus dans les détails 
de chaque article. Je termine mon petit compte-rendu 
par le désir le plus sincère; que les deux revues: l'O•·gan 
et les Blaetter s'abstiennent de toute polémiqué blessante 
et qu'elles travaillent en paix pour h~ bien de nos pauvres 
wueds-muets. 

Dr C. Renz. 

BIBLIOGRAPHIE GENÈRALE 
de 

1ous les ouvrages parrtSI m Fiance ou en Langue Francais~ 

SUR L'E:-!SE!G:-IE~IE:-!T DES 

SOU~RDS- MUETS 

Suit~ 

Vue gèneralè de l'affaire du soi .... disant comte de Solar et 
· discussion de l'information faite en Languedoc, sui

VÎ('S d'une lettre de M:. Prunget de~ Boissières avec, 
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consultations d'anciens avocats au Pal'lement. In-1 
2 et 136 p. Paris, Demouville, 1780, 

Çonsulter: ELIE DE BEAUMONT : l\Ièmoire et réponse 
à M. l'abbé de l'Epée, etc. 

MOREAU DE YOR:\-IES. L3ttre a ~I. l'abbé de l'Épée. 
J.F. EUDE. Rapport du procès Solar. 
J. F. LAHARPE. Correspqndance littérail'e, etc. 
FOURNIER DES ÛRMES. Le sourd-muet de l'abbé de 

l'Épée. 

JUBINAL (AcH.) Le sourd-muet de l'abbé de l'Epée. 
J. N. BOUILLY. L'abbé de l'Épée. 
MARÉCHALLE ET CON'-'T.\:\'T . .L'abbé d<~ I'i~pée 011 le 

muet de Toulouse. 

· SouRD-}lUET ET L'AVEUGLE (LE). Journal men~uel. Pa1· 
l'abbé C. Carton. Tomer, u et ur. In-8, .294 . .23t, 96 P. 
Bruges, Vandecasteele-"Terhl'Ouek, HS37..:18t1. 

SURDOPHONE (LE). Or,.\'ane international et polyglotte des 
institut~ de sout'ds-muets, d'idiots. et d"tn·eugles. tr•
annèe, 1886-1887. In-8, 3::>2 p. 2• année, 1RS7-1888, 
3e année, 1888. N° 1. .\nil , 32 p. 

Tarra \L'abbé J.). Des critérium d'admission :ilïnstii n
t ion des sourds-mueis pan\Tes de la campagne, à 
Milan. Discours. T1·aduit pat' ~L\:I. Dubt'anle et Dupont, 
In-8, 15 p . .\Iilan, lmpl'imerie Saint-Joseph, 1881. 

Tarra (L'abbé J.~. Cemti Stol'ici. Esquisse historique et 
court exposé de la mèthode·suivie ponr I'insh·nction 
fies sourds-muets de la paroisse et dn diocèse- de 
.\lilan. Traduction ft'ançaise de :\DI, A. Dubranle et 
Dupont, In-8, l3R p. Paris, f)elagran:•, 188:!. 

Tessiêres (Ph. de). De l'ntilitè pom· 1-e' som'd-inuet de 
l'enseignement par l•eci·ituee ct la parole et de l'em
ploi du· langage mimique dans son éducation. Thèse 
pour l'agr·ègaiion. -Il p. Pm·i,-, Clam aron, 1801. 

Théobald(J.). D2 l'enseignPmtHÜ de l'Histoire Sailite aùx 
soi.u·d~-mnets et de sès I'app0l't'> aye,c renseignement 
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de la lan.~ue ft·ançaise (Lettt·e it un ami). In-8, 21 p. 
Chambéry, F. Puthod, 1870. 

Thécbald (~.). Projet d'une colonie agricole de sourds
nruets. ln-8, 31 p. Chambèt-y, F. Pnthod, 1870. 

Théobald(J.). Le sourd-muet et l'anugle. Discom·s. In-8, 
13 p. Chambéry, F. Putho<l. 1271. 

Théobald (J.). L:t méthode intnitire appliquée à l'ensei
g-nement de la lausne écl'ite anx sourd-;-muets. In-S 
1 t p. Chamhét'J', F. Puthod, 1873. 

-'Théobald (J.). Petites lectures et exercices de narr·a1ion. 
In-1:?, vm et _ll2 p. l"" édition. Paris, Ch. Fotn·aut et 
fils, 1873. · 

Thèoblad (J.). Pet.itès lecture<>, et::. :?n' édition revue e 
augmentée. ln-1:!, 160 p. Pal'is Ch. Fom·aut et fils. 
1880. 

Théob3.ld (J.). De l'enseignement des sourds-mu~ts par 
la paro1e. Mémoire présenté it l'Académie ~ationall~ 
de SaYoie. ln-8, 22 p. Paris, Auteur, 1874. 

(A SUÏ!?re) 

lNFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

L'abb3 Louis Dassy 

On organise- a Marseille un comité dans le but d'ét·iger 
un monument à !'abbé Louis Dass,·,.fonrlateur de 11nsti
tution des sourds-muets et des aYengles de Marseille. La 
Yie de cet homme de bien ya être écrite par sa nièce, 
qui fut sa collaboratrice, et qui est également la supé
rie.nrc de l'in!'ltitution, dont M. l'abbé Dassy, neveu, du 
fondateur, a pris la direction. 

La Curiosité Universelle, 
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Exposition Un~vers3lle. - Un avis affiché dans le 
salon occùpé pal' l'institution de Paris (Pavillon de. 
l'Hygièna), fait.s:troir a tous nos confrères qui visi
teront cette. .cxpo.>ition que tous lés jeudis, ils y trouve
ront de 3 heures a 4 heures le Directeur de l'Institution 
NationàlA. le C.m ;J~n· ou ua d3:'l profe:'lsem·s pour leur 
donner les renseiguemeiJ.ts dont il> am·aient besoin. 
Ils pourront aussi a ce moment prendtoe ro:mai->sance 
des documents renfermes dans la Bihiiothèque.. 

* • 

Institution Nationale de Paris. - La rlistribntion 
des prix aux élèves de l'InStitution Nationale de Paris 
aura lteu le Lundi 5 Août 1889 à 3 heures de l'après
midi sous la présidence· de M. Marguerie, conseiller 
d'État, President de la Oommisgion consultative de 
l'Institution Nationale de Paris. 

• • 

Société Centrale d'Éducation et d'Assistance pour 
les Sourds-Muets en France: - Le tirage de la 
loterie organisée par cette soq_îete qui devait avoir 
Hen le Dimanche 28 Juillet, a été reportè au Dimanche 
4 Août. · 

* •· .. 
Nous p1·ions nos lPcteurs de prendre note de ta 

noul)elle ad1'e.Sse iu Directeur de l't Rel)ue Française 

et d'envoyer. désormais toutes les communications à 

M, Ad •. Bèlanger, 13, rue Méchain. Paris. 

L'Imprimeur· Gérant, Eu~r. BE~ANGER rue Saint-Juques u.;, Paris 
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CAUSERIE PÉDAGOGIQUE 

Notes sur la 1 n annèe d'enseignement: 

l'Articulation et la lecture sur les lèvres. 

Que meg conf1•êres se ra.ssm'eil t en lisant ce titre, ·je 
n'ai pas la prétention de leur offrir un nouveau traité 

· d'a.rticulation, le nombre m'en paraît suffisant pour -le 

moment et ceux qui v~endra.ient s\ajouter ne pourraient 
que reproquire les traii es précédemment parus, douze uo 
treize depuis 1870; nos lecteurs en tl'ou,·eront la liste 
complète dans notre Bibllograplu'e ainérale k 1:article 
MÉTliODE p. 58 et 50 .. 

1 

Ce sont encore moins des conseils que nous voudl'ions 
donner a des confrères expérimentés, mais leur dire 
comment' nous comprenons notre enseignement spécial 
-et quels sont 'les guides qui pourraient leur être ùtile au 
point de vue de cette instrucHon. 

La-première année, nous l'avons dit, doit être consa
crée entièrement a l'étude de l'articulation et de la lec
tuJ·e sur les lèvres, nous avons vu dans une cànserie 
précédente (") qu'il était nécessaire de continuer cette 
étude d'une façon p~rticulière pendant les années sui
vantes, jusqu'a la fln du cours d'instruction. 

Afin de ne rien laisser au hasard, un plan général 

("). Revue Française, Se année. No l. 
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est néce3saire, notB recommaudel'ons tout spécialement 
à nos confrèi·es, 

Le pl'OfJIYlln1nJ d'enseignem'lnt de Jre Annèe de l'Insti
tution Nattionaie dJ Pans(') 

Pendant la l"" annee, l'enseignement }Jeut se diviser 
en trois parties: 1° La période préparatoil·e, 2° l'ensei
gnefnent dè.l'articulation,3° i'emeignement delalangue. 

Nous examinerons donc SltCcessivement chacune de 
ces. trois parties. 

Période Prép~ratoire 

Consulter plus par-ticulièrement: 
Cy1·itle (F1•ère).- L'al'ticulation guide.poUl' enseigner aux 

ROUI'ds-muet.~ la par·ole-et la lecture sut les lém•es d'ap1·ès Hill 
Bt·uxelles, D:!Vaux &: Cie, 1872. ' 

J. Hugentobler. - Cou1·s d'al'liculation ou premieJ'l~ 
exercices .de lectw·e sUl' les lév·res, d'rœticulation, etc. Pari~, 
Ch. Delag1·ave, 1876. 

L. Goguiltot. - De la péi·fode p>•épttratoil·e à l'enseignem'ent 
des éléments d'a1·ticulation et dJ lectw·e sw· les lém·es, etc. 
Paris, A. Dzrenne. 1883. 

M. Dupont. -La voix du sow·d. Paris, Plon. 1882. 
F. :Af. 1). - Method~ d'al'liculation et de lcctute su1· les lè

m·es à l'usage des institutions de sow·ds-muets. Saint Law·ent 
szSèVI~3s, Pi'OWI'e généJ•ale des frères d3 Saint-Ga1JI'iel. 1885. 

L. GO,q1fillot. - Comment on fait pm·Ze1· les sow·ds-muets., 
Pm·is, Masson. 1889. 

Son ?.ttilité. -La p~riode préparatoire dont l'utilité 
a· ete reconnue par tous les professeurs de sourds-muets, 
ne nous paraît pas enco1·e avoir pris en F• année-la pla· 
ce qui lui convient, son but, nous le savons est de prépa
rer l'élève a l'étude des éléments de la parole, de faire 
l'éducation des deux sens qui doivent remplacer l'ouïe 
absente: la vue et le tQucher; à notre avis, on peut dire 
que d'elle dépend en grande partie la pureté de l'arti
culation. 

( ·). V, Revue Bibliographique Ire année .No l. 
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Jtujanien lte l'état pllysiqüe et intellectuel des élèves. 

Elle débute pat• un examen attentif de l'état physique et 
intellectuel de l'élève, exa!llen que Je professeur d6it 
I>Om~uivl'e p3ndn.nt un certain temps, s'il ne veut. pa~ 
s'exp03el' a com:nettee des en•Jurs ptéjndiCiables a ses 
élèves. 

-Educathn de la vue et du touchet•. - Tous les efforts 
dn maître vont donc' se porté1· sur l'èducation de la vue. 
Attîi-er,- obteitil• !"attention de son é~èYe, voila le but. 

A l'aide d'exercices de toutes ;;ortes dont nos lecteurs 
tronveronTia nomenèlature dans les ou nages cités, plus 
haut, le professeu1· amusera ses él~ves tout en les ins
truisant, son initiative per:;onnelle 1 ui suggére1•a d'aliÜ'es 
exercices de mêmè naütPe. Rappelotls au maîtr·e qu'il .r 
aura profit pour lui à developpér.chez stls élèves l'édu
cation du toucher. Ce:; exercices intéeessants pour l'en
fant, donne1·ont à ce ~ens une_ délicatesse pins grande 
qùi nous S€ra plus tard d'une grande utilité. 

Lecture syntllétique. - Enfin, le peofesseur a obtenu 
de ses élèves une attention suflisante, il Ya mettre à l'è
preuve leur intelligence, leur s1\gacité;_ il prend un 
objet de la classe dont le nom e_st court, il le prononce 
d~signe -~'ohjet, il prend un autre objet d'une prononcia
tion absolument différente et <~près avoir attiré l'atten
tion de ses enfants, il l'articule également: Ex. Clzaise
But·eau. Prononçant ensuite un- de ces mots, il invite 
·son élèv'"e à lui montrer l'objet. C'est ce que nous appe
lons la lectut·e syntlzétique, exercice facile auquel 
l'é-lève prend un grand intérêt et qui montrera à celui-Ci 
ce que sera pour lui la parole. N'oublions pas <w'elle sei· 
vira très uïilement au professeur dans ses relationf; avec 
ses élèves. 30 à 40 mots pourrQnt être enseignés ainsi : 
D·e petits ordres. viens, va-t-en, assis, debout, mouche
toi .... les rioms des principaux objets d~ la classe, e·nfin 
ceux des élèves, du professeur, 

Variété à appJ1•t"er dans les e_xeJ•cices. - Ces diffé
rents exercices ont été menés de front, il ne faw.i ni fati-
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guer l'élève, ni l'ennuyer; le profe.;sem· doit va.riet• te 
plu~ possible ses exercices. Dans la mëme classe, H coD
sacrera quelques minutes a des exercices d'ensemble, les 
èlèves Peproduisant les mouvements du ma.îtt·e. il s'occu
pera ensuite de l'education du toucher, passera apres 
àlalectm·e synthétique; p(lürrevenir à.àesreproductions 
de mouvements. Il fet•a successivement des exercices 
généraux ou individuels, se fera remplacer par un éleve 
pendant qu'il corrigera de qu'il y aura de défectueux 
che~ un autre, etc 

Gymnastit;{ue des organes phonateu'rs. - Avec les 
premiers exercices de lecture synthétique, l'attention 
de l'élève a été plus par~ul'iérement ~ttirée sur la bou
che du maître, il l'a vue s'ouvrir plus ou moins, les dent~ 
se déserrer, la langu~ se lover, s'ab_aisser etc .. sans pour 
cela remarquerspécialem~nt chacun de ces mouvements. 
Le professeur s'appliquera alors à donner à ses élèves 
l'habitude des différents mouvements exécutés par la 
bouche, les lèvres, les dents, la langue; exercices peu 
amusants mais d'une utili!é très grande: ouvertures dif
férentes de la bouche; mouvement des lèvres en avant, 
en arrière, mouvements de toutes sortes do 1a langue, 
combinaisons do ces différents mouvements, place occu·
pée par la langue da·ns les diffé"t•ents sons et articulations. 

Ces exercices arides, il est vrai, s'ils. sont conduits et 
exécutés d'unè façon exacte et' précise simplifieront
grandement la tàche du pt•ofesseur ·lors de l'~nseigne
ment des êléments de la parole. 

La respiration. -S'il est un organe au jeu duquel le 
professeur de sout•ds-muets doit s'intéresser essentiel-

. lament; c'est sans contredit les poumons ciui dans la 
parolf'~ jouent un ·rôle si important. Nott·e élève évidem
ment sait respirer, mais il respire pour vivre et nqn 
pour parler, nous devons donc lui apprendre à respirer 
et surtout à. ex.pifer convenablement . 

. Il' faut qu'il sache retenir son soutfte, le ménager :\ 
pr~pos; pour cel à des exercices répëtés sont nécessaires, , 
il est-bon que le professeur soit pénétré, de l'utilité et 
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o.e ta nécessité de ces exercicès, non seulement comme 
pt•èpara1ion à la voix, à l'enseignement des sons et 
articulation et en vue de la syllabation; mais encore 
pQur développer, pour améliorer la voix, pendant la 
tr• Année ; et les années suivantes. 

Nous ne p:l.l'lerons pas des spiromètres, instruments 
cités et décrits dans tous .les traités d'articulation,. peu 
de maîtres s'en servent, ils coùtent t"ort cher et ne sont 
flas des instruments d'étude mais de contrôle. Nos eon ... 
f~ères trouveront le spiromètre de Mathieu et celui de 
Bellang~ chez M.Mathieu constrpcteur d'instru!Dents de 
chirurgie, Boultwat·d Saint-Germain. Paris. 

La voix. - Le professeur n'attendra pas que toutes 
les séries d'exercices dont nous venons de p~rler soient 
terminées-pour s'occuper d~ la voix de ses èlèves. Peu 

• de sourds nous-arrivent aphones ; mais la plupart ont 
une voix désagréable, si nous exceptom ceux qui ont 
conservé un degré d'audition ou qui ont entendu pen
dant quelques années, f)U peut d1re que les autres ont 
besoin de suivre des exet•clces spéciaux destinés a leur 
donnet• w1e voix aussi nattn--elle que possible. 

Provocation et .. corrèction de la, voix. - Nous ne 
citerons pas les différents moyens employés justw,'ici et 
recommandés par tous les traités d'articulation. Nous 
ne parlet·ons que d"un qu\ nous a réussi avec des élèves 
aphones et qui a été utile à tous. 

Nous faisons exécuter â chaque élève des vib1•at.ions 
labiales, ce que les physiologistes appellent l'r labiale, 
d'abord sans émettre.aucun son, puis en yjoignantun 
bruissement gutturàl, lorsque cet exercice est bien 
fait, on essaie d'obtenir des mouvements de langue 
accompagnés de son, quel:;,uefois on y joint très faci
lelhent l't• linguale. Enfin, lorsqu~ l'élève exécute bien 
ces différents exercic~s, pendant qu'il rQproduit les 
mouvements labiaux dont nous parlions plus haut, on 
lui fait ouvrir doucement la bouche, en ayant soin 
qu'il laisse la langue mollement étendue rlans la cavité 
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buccale, il est pien rare que l'élève ne donne pas un 
son se rapprochant de l'a; en faisant chaque jour ces 
différents exeJ•cices, on arrivera à développer facile
ment la voix de l'enfant et on obtiendra· àÎIBi une voix 
aussi naturelle que possible. 

(A suivre) 
Ad. Bélanger, 
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Thêobald(J.). Péreire et sa méthode. Discours. Jn .. 8, l4p. 
Paris. Boucquin, 1875. 

Thèobald ·(J.). De renseignement du droit usuel auJ~:. 
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que les signes naturels ont exercee ·sur sa formation, 
Dis.~om·s. IJ1-8,..-t0 p. Par·is, Boucquin, 1866. 

Va4tt"(P.). Notice.li>iographique sui> J.-J. Valade-Gabel. 
ln-8, 4Ü p. Pa.eis,-E. Plou et Cil'!, 1882. 

Valette (J.). Orit:ine de l'enseignement des sourds-muets 
en France. In-1:?, 35 p. Toulouse, J. Pradel et Blanc. 
18()1. 

Van Schelle (Lècn). Résumé anal.rtiqne des travaux. dU 
troisi.eme Con61'ê> international pour l'amélioration 
du SOI't des ~onrds,-mnets tenu a BJ"Uxelles du 13 au 18 
aoùt 1 '~83. P1·ècodé d'un aperçu sur l'ol'igine des c-on
grès internationaux pour J'amèliot·alion dn sot·t des 

. sourds-muets et des resolutions prises pat• les congrès· 
de Pat•is et de Milan. In-3, 42 p. Bruxelles, Hayez, 
1883. 

·m·s'Jvie (Institution dej. Institut des ~ourds-muets et 
des aveugles de Vm·so•rie. ln-3, 50 p. Varsovie, 
Institut des sourds-muets. 1878. 

Vingtrinier (Aim.~). Le; élève~ sourds-muets de M. 
Hngentobler et la société d'éducation- de Lyon. In-8, 
10 p. Lyon, 18ï8. 

Vive (P.). Les instituteurs de l'école nationale des 
sourds-muets de Bordeaux, etc. {V. Saint-Sernin). 

Vivè (P.). Cause célèbre, sourd-muet de naisst\n ce con 
vaincu d'a voit• contt·erait des a~ügmlts -au c1·ayon et 
a la plume. DMendu par P. Vivé, second instituteur 
des sourds-muets, devant le tribunal criminel du 
dépat•tement de la Gironde, seant à Bordeaux (28 
prairial, an III). ln-8, 2-t p. Paris, Morin, 1796. 

Vivé (P.). Disset·tation sur-les dél-its des sourds et muets 
Bordeaux, 1803. 

Volquin (H.) Sm·di·mutitè. Exposé de quelques faits 
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relatif.-; à la quèstion pendante devarit l'Academie 
btpériale de MHe~ine In-~. 3l p. Paris1 J .-B. Chal 
vet, 1853. 

Volquin (H.) Essai sur les moyens de donner gratuite
ment aux sourds-muets, l'éducation intellectuelle et 
agricole. ln-8, 47 p. Paris, J. -B. Chalvet, 185 . 

Volquin (H.) L'Impartial. (V. Impartial-.) 

Voyage de S.M.l. Joseph 11. dans différents pays, p. 4~. 
Visite de l'empereur à M. l'abbé de l'Épée. ln-8, 114 
p. 1781. 

W atteville (Ad. ).Rapport à son Exc. le Ministre de 
l'Intérieur sur les sourds-muets. les aveugles et les 
établissements consaCI'és à leur éducation. In-4, 43 p. 
Paris, Imprimerie Impériale, 1861. 

Wilborgne (Ch.). Dactylographie, ou sténographie des 
doigts. Extt•. des Annale.s de l_'èducation dés sourds~ 
muets et des aveugles·par '13:, Morel, ln-8, 8-p. Paris, 
HH7. 

Zurich (Institut de). L'Institut des aveugles et des 
som•ds-muets depui-s sa fondation jusqu'à la fin «te 
l'année 1834. Rapport présenté par M. Henrid'Orel!i, 
traduit d-e l'allemand, par. Mousson. In-8, 94 p. 
Zurich, 1835. 

Ad. Bélanger 
Profeuollr-Bi~lioth; c•ire 

~ l'Institution N~tlonale de Paris 

(Fin) 
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:REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

1 o Organ dér Taubstulilmen-Anstaltéli· Le n" 1 publie 
·un rapport de M. Hechler, membre de la chambre des 
députés hessois, fait à la suit«J d'une proposition tt·ès
importante de M. Vogt: que l'enseignement des en
fants sourds-muets soit obligatoire et la duree du 
cours d'enseigneme.nt de huit ans. M. Hechle:r: prétend 
que le· gourvernement hessois a porté tous ses soins 
j.;Ur ce qui ,concerne l'enseignement des sourds-muets,· 
susceptibles de culture intellectuelle et recommande 
aux aûtorités scolaires de faire tous leurs efforts afin 
que chaque sourd-muet soit envoyé dans une }p.stitu
tion pour _y êtré éle~ê._ Afin que les frais d'éducation 
ne soient pas po.ur le~ parents un prétexte dé priver 
d'instruction leurs enfants sourds-muets, l'Etat se char• 
.ge des 3/4' et les parents ou la commune d'un qu-art. La 
commission chargée d~examiner la proposition de M. 
Vogt, trouve inopportun de foi"cer· les parents à en
voyer leur enfant dans une institution et de blesser pal" 
1! leurs sentiments naturels; tout ce qui pourrait être 
fait sous ce rapport, dit-il, est de faire comprendre aux. 
parents la néce519ité et rutilitë d'envoyer leurs enfants 
dans un établissement. 

Çoncernant la seconde partie de la proposition, c. à. 
-d. de :fixer la durée du co~rs d'ens-eignement à huit ans, 
la commission trouve- qu'elle mérite d'être prise en con· 
::ddération. Le rappQrteur termine son travail par les 
propositions suivantes j le gouvernement grand·duca1 
est prié: 

1° d'introduire dans les établissements des Sourds,;. 
Muets, le plutôt possible; un cours ·d'enseignement d'au 
nl.oins 7 années, 
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211 de recommander aux autorités cantonales de char
ger la caisse cantonale des frais d'èdu('ation des ,enfants 
des parents pau v res. 

3° de ne pas donner suite a la proposition du député 
-vogt, concet·nant l'enseignemènt obligatoire des Sourds

. Muets. 
Il est très regrettable qu'il y ait eu dans la commis

sion des hommes ne -comprenant pas l'importance 
de la question. Il y a malheureusement des parents 
qui ont un amour aveugle pour leurs enfants sourds
muets et qui méconnaissent leur véritable intérêt. En 
ce cas c'est un devoir pour re gouvernement de forcet' 
par la loi les parents à envoyer leurs enfants dans un 
établissement. L'enseignement obligatoire est une né-, . 
cessité pour tous les enfants et surtout pour les enfants 
sourds-muets! 

M. Kerner termine dans ce numéro son intéressant 
article sur Hill et Vatter, qui mérite sous tous ies 
,rapports d'être lu et étudié, 
' Le n° 8 publie le protocQ}e de la 21me conférence 
des instituteurs wurtemgeois et badois qui eu lieu à 
Mesbout•g sur le lac de Constance les 13, 1-1 et 15 Mai 
de cette année. 

M. Hoffmann (Ratibot•), le physiologiste de la langue 
par excellence, donne un intérèssant article sur la 
prononciation de l'allemand à Ratibor. 

Le même numéro publie le_programme du congrès 
deS- instituteurs allemands des sourds-muets qui aura 
lieu à Cologne les 2-!, 25 et 26 Septembre. 

2° -Blaetter filr Taubstummenbildung. 
Les numéros 14 et 15 commencent à publier dea pen

sées sur l'enseignement de l'articulation par Huschens, 
un article fort intéres~ant sur le livre de Deschamps, 
De l'éducation des Sourds-Muets par Werner (Stade) 
sur rorigine des langues par P. Odelga, de la pratique 
pour la pratique par Hilger; du Nord et du Sud par 
Franke. Tous 'ces articles offrent un grand intérêt. 
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·Dans le N" 16, Lube (Berlin) parle de la conception 
des idées chez les Sourds-Muets et de lem' enseigne
ment nous y trouvons des idées fort juste, et Hus
chens donne la suite de son intéressant article ; Des 
pensées sur l'enseignement de l'articulation. 

Dr C. Renz. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

AdrienCurnië, Etude sur l'institution nationaledes sourdes• 
muettes de Bordeaux. 1786-1889 ,In-8. 110 p, Bordeaux. 
R. Coussau et F, Coustalat, 1889. 

Nous parlions, il y a quelque temps, des noces 
.d'or d'une de nos institutions françaises, cene de Poi
tiers. Trois de nos écoles auraient déjà pu fêter leur 
centenaire: Paris, 1760; Angers, 1777 et Bordeaux, 1786 

Une notice sur l'institution d'Angers a été publiée 
dans cette Revue et nous venons de recevoir de M 
Adrien Oornié une étude fort intéressante snr cene d~ 
Bordeaux. 

C'est l'histoire du bien accompli pendant un siècle par 
cette institution, l'une des meilleures de notre pays; nos 
confrères y trou vero nt des rensaignements de toutes sor~ 
tesbienclassés, l'ouvrage d'ailleurs est publié, avec l'au~ 
torisation de M .le Ministre de l'Intérieur. Noüs félicitons 
bien sincèrement l'auteur de son travail qui montrera 
une fois de plus le bJen accompli par nos institutions 
française.'i fondées sous l'inspiration du vénérable abbé 
de l'Épée. 

Nous allons le parco11I'Îr très rapidement. 
C'est d'abord une vue de l'institution. 
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Le personnel actuel de rinstitution de Bordeaux a la 

tête duquel se trouve le sympathique directeur M. Max 
Cavé-Esgaris. Le personnel en~eignant comprend 27, 
dames de Never3 sous la direction de la Supérieure M01

• 

Angélique Camau. Une commission consultative de six 
·membres. 

Ortgine de lïnstitu.Uon. Fondée en 1786 par Mgr 
Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux avec M. 
l'abbé Sicard pour Directeur' et Saint-Sernin comme 
instituteur. 

Administratian de la maison. Commission adminis
trative, puis uu directeur avec un conseil de surveil
lance depuis 18 n une commission consultative rem
place le conseil. 

L'Institution de Bordeau.v est réservée auœ jeunes 
filles sourdes-muettes. Septemb.re 1859. Un tableau in
dique le nombre des élèves présentes a l'institution lè J<r 
Janvier chaque année depuis i787 jusqu'en 1889. Le I•r 
MaU889 ce nombre était de 220. Depuis 1786jusqu'anos 
j6urs l'institution de Bordeaux a recu 1.696 élèves. 

Méthode trenseignement. Saint-Sernin, Valade-Gabel, 
iJ1troduction de la méthode instuitive. 

·Le cours d'études était alors de 6 années. sous la di· 
rection actuelle, il est porté d'abord a 7 puis a 8 années. 

ArticulatîfJn. En octobre 1865, M. Fourcade de Tou
louse, un précurseur, mort depuis dans la misére, donna 
avec l'autorisation du ministre de l'intérieur des leçons 
d'articulation au corps enseignant, a partir de 1868 
l'articulation est enseignée dans chaque classe et au mois 
d'octobre i879, un an avant le congrès de Milan la mé
thode orale pure est introduite dans l'instilïution de 
Bordeaux. 

Un tableau annexé a ce chapitre indique depuis 1840 
jusqu'en 1849 et de 1871-) a 1889, année par année le nom
bre des élèves renvoyées et les causes du renvoi. Au lieu 
d'augmenter, le nombre des renvois a diminué depuis 
l'introduction de la nouvelle méthode. 
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Classe ettfantli~e, ~ ous nous. pro-po30ns_ de revenir sur 
ce suj~t dans 11:n pro·chain numéro. 

Enseignement pro{esslomiel. Peu de Sout·des-Muettes 
~e marient\ elles doi~e-nt gagner leut· existence, am~~i 
elles apprennent à lïn!!titution' tout ce qui conc~rne 
la coutut·e, le repa'i~age, ies mieux douées le dessin, la 
peinttwe sur poréel'a.ine. 

Le chapitt•e ~nivant don-ne des· Renseignements sur 
• 1 ' 

~es anciennes élèves sorties depuis 1859. Renseignements 
Jes plus curi~ux: sur 500 élèves, 37 se sont mariées, 129 
lOI'lt dans ietir ia'll ille, les auü~é3 sub\,iennent a leurs 
Jesoins p'ar' leùr travail et exercent toutes sortes de· 
métiers. 

Asile de Bot~deaux fon1lé en 1851 par les dames de 
Nevers, il re-nferme aujout•d'hÙi 29 anciennes élèves de 
l'institution Nationale.· 

L'Asile de È9u;,.g ia Reine en compte 7 venant da 
Bo-rdeaux. 

Etablissenunt typ'Jgraphique de MM. Firmin Didot 
~t Cï• à Mesnil sur l'estrde (Eurè:. Depuis 187~ cet.i'nier
nat dirigè par des relîgieuses reçoit d'ànciennes élèves 
qe !~Institution qui sont aujourd'hui au nomb1·e de 12. 

Étai· santtalre. - Cœuse des décès. Inutile de dire 
que la sa~ti~ des élèves est l'objet des soins constants' de 
l'admfuistration et que .l'état sanifaiï·e y est excQllent. 
Sur 140 dècès survenu·s de 1839 à ·1889, 4z7 sont· dus 1. 
la phtisie. 

Surdité congénitale, surdité accidentelle. Sur 805 
elèves· so'rties depui~ 1859 ou présentes aujourd'hui 453 
seraient sourdes de naissance soit une proportion de 
56 010· . . . 

Les. chapitre~ suivants donnent des rensejgriemenb 
fort intéressants: sur les ·influences héréditaires, tiriflU· 
ence d3~ JnJ,;·i~7JS GJnS:tn.71.t~rz.s; les cas multiples de 
surdHnutlt~. · · · · · · 

Vieut en <suite !'horatre d~s élèves, les dépenses annuel• 
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tes et sulJDentions de t'EtaÇ dapnis 1832, le p1~tx de re
vten~ d~ c'n]'t'Jétio:Je;~ t8U."E~1vieon 818, 7.6. Le bu.d
gît de f/589: subv.etltion de l'État UÙ. 0')) F~. Recettes 
t'Jtales 1~ l. 9).), 6 3. Dép en ~ei ordilta.iPes l8!:l. ·482, 39. 

Pour terminer l'ouv'eage. ·les listes: des instituteurs 
en elle{ et Dlreéteurs, Des svpériew·es, à~S. n1-embres de 
la C'JmmiSSlQl~ adrrtlnistratiDe, de .la COmJniss!on de 
~urDe?llance, de la commission con:mUathl:!, et une ètu~ 
de sur les h<Üiments reconstl·uits de 1-SG2 à i870 et qi.ti 
sont àujom•tl'hui très bien amènagt's. 

'Ad. B. 

INFOR1\1ATI.ONS ET AVIS DIVERS 

Institution Nationale 4e Paris.- La distribution de.s 
prix aùx. èlèves de l'institution )l'~tionale a eu lieU: .le 
5 Aoùt dei"Iiier a 3- heures de l'après-midi, sou·s la 
pt•èsidence de Monsiem· Marguerie, conseillèr d'Etat, 
Pr·èsident de la Commis~i..on Con$ultative de l'Institu
tion NatiOJlale, as~isté de M~ ,Eug. Péreire, Président . 
ile la Ci• 'frahs~tlantique et :rvrembre .d-e ~~ Commission_ 
Consultative. et de M . .' le IY.· R.egnat•d, Jnspecteur Gènéta~ 
(lu :Ministère de_l'Intèrieur; M: de S~t~nt·Sauve.ur,. chef de 
Bureau aù. Ministare. de l'intérieur,. tout je J)è_rsonnel 
a.dmi.nisiratif et ensèignant de l'in~iitution _avait .pris 
plac~ sur l'estr àde, U~e assistance norp.br~u~~ et sym
pathiqüe reml!lissait la salle· élégaJAmant dëcoréè .. 
· M. André, professeur était chargé du dfsèours. d'usa-. 
ge, il avait pris comme sujet : L'utilité et 1~ Ilécessifé de 
la lecture chez nos élèves. Dans im discours, aussi 
élégant dans la forme .· qu'i,n~éres~ant a:u fonds, M: 
Marguer~e ,parle de la part· P,rise pp.r l,'Institution de 
Paris . a l'exposition de 1889. Nous .. revie~drons SUl' 



-lU-

ces discours dans un prochain numét·o. Des exercices 
d'élèves ont prét-èdè la distribution des prix procla
més p.ar M. le Censeur. 

Monsiem· le Président annQnce les distinction~ 
qui viennent d'êb·e accordéP-s à deux professeurs de 
l'în<ititution par M. le Ministre de l'Instruction pu
blique: M. Coldefy professeur honoraire est nommé 
otnciet• de l'instruction publique et M. Huguenin pt·o
fesseur de dessin est nommé officier d'Académie. 

Avant de lever la séance, M. Javal, directeur pré
sente à l'assistance M. Eug .. Péreire, nouvellement 
nommé membre de la Commission Consultative. M. 
Eug. Péreire, vient de fait·e don au musèe scolaire 
de. l'école, du modèle de l'Eugène Pereire de la Cï• 
•rransatlantique. M. Javal rappelle que rabbé de I'Epée 
et J. R. Pereire~ l'aïeul du Pt•èsident dè la Cie Transatlan
tique ét~ient contemporains; s'ils n'étaient pas d'accord 
sur la méthode à suivre,. leurs discussions coutoises se 
tinrent toujours sur un terrain purement scientifique, 
l'un comme l'autre ont droit à notre respect. 

La rentrée des cra<;~es eit fixée au Lundi 7 Octo
bre 1889. 

Ad. B. 

Institution Nationale des sourdes-muettes de Cham
bé.ry. - La distribution des p-rix des jeunes sourdes· 
muettes de l'Institution Nationale de Chambéry a eu 
iieu dàns le co~vent du Sacré-Cœur le lundi 5 Août 
â. 5heures du . soir. Monsiem• Forest, · Vice-President 
de la commission des sourds-muets, occupait la place 
d\honneur à la demande de monsieur Baudart, 
Dire(~teur. L' A.ssistance n'était pas nombt•euse, 
mais compètente. Une des plus grandes sourdes
muettes s'est avancée au milieu de la salle et 
après avoir ctis.tribuê les programmes· de ta fète a 
exposé à voix haute et distincte l.e sujet de la petite 
représentation et a remercié ces Messieurs de leur 
bienvelllaut intérêt. 
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Le trait connu des lanternes de Falaise à été mis en 
scène par toutes les enfants. 

Il était divisé en plusieurs !}.Ctes dont voici les prin
cipaux: Promenade nocturne dans l'obscurité accom
pagnée de fâcheux incidents; puis, après ordonnances 
réitérées du Maire et criées dans les rues par l'adjoint 
promenade avec lanternes garnies de bougies non
allumées, et enfin promenade avec lanternesresplendis• 
santes. Le tout ·s'est terminé chez Monsieur le Maire par 
une visite de remerciement. 

Après la Distribution des Prix M. le Président a témoi
gné toute sa satisf!Lction pom· les progrès sensibles qu'il 
avait été heureux de constater chez les enfants et a re
mercié en son propre nom, au nom de l'Assistance et au 
nom du Gouvernement ajoutant: pat• l'articulation ces 
jeunes sottrdes-muettes nous comprennent se fo:nt com
prendre; j'ai pu' iuger de cela en plûsieurs rencontres 
dans le courant de cette année; par vos soins elles sont 
donc rendues a la famille et à la Société. 

• • 

Institution d'Elbeuf. - Le .30 Juillet, r Institution 
des sourds-muets des deua; sexes, que dirigent avec 
tant de dévoûment et de succès M. et Mme Capon, célé
brait sa fête annuelle: la distribution d<"s prix. 

M. Du.prey, premier adjoint au mafre -d'Elbeuf, prési
dait. L'atlluel\ce était aussi nombreuse que symp.athique, 
car tout le monde ici aime M. et Mm• Capo.n . 

• Trois élèves ont joué une petite comédie: Le Déjeu• 
tt.er au restaurant et la Promenade,_ qui met en scène 
les merveilleux résultats obtenus à l'école. 

Ensuite les lauréats ont été proclamés. Nous citerons 
parmi les plus souvent nemmée MM"•• Berthe Godefroy, 
Georgette Leclerc,· Gabrielle :Bardin, Louise Espinasse, 
;MM. Depitre, Bourdon, Lemoine, Lebrun, Letellier, 
Lesueur, Hamon, Lequeux, Turquin. 
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-L'élève Bourdon a reçu Je, prix ,offert .par M. Maille, 
conseiller général, au plus mérita-nt. 

On a fêté tous ces enfants si digQ.es d'intérêt et on a 
~~clamé leurs maîtres en'souha~tant .à l'école toüte la 
_prospérité qu'elle mérite. 

Joullnal de Rouen 

Institution de ·Lyon. - La· distrybution des prix aux 
sourds-muets, élèYes de l'instituüon Ilug(mtbbler-· 'àvait 
l-feu hier devant une a·ssistance · nombreuse 
·. Sur l'e3trade, étaient présents MM.: Martit( vice-: 
président du conseii de préfecture , BOi:maud et Mille
ron, conseilier3 généraux ; Barnoud;: ·ml\'il'e' de Villeur
banne;. Péchoud et Bm•laut, conseillers municipaux.de 
la même commune; Vial, perceptèur ; Meyriard, Bertho· 
let, Perrin.et Lévy, administrateurs ; Codgèri; président 
de l'UniOn. Chorale·; Létîévant, juge· qè paix: de Villeur
banne; Enou, professeur à la Faculté d'e droit 1 1étc~ 

La fanfare de Villeurbanne ouvre la séance, puis M. 
Martin prononce un excellent discours, dans lequel il 
se déclare heureux d'avoir été choisi par M. le préfet 
pour prêsi(fèr.cette fête. 
· Il · constatë les résultats obtenus depuis- -l'abbé de 
l'Épée. Ceux qui les o'nt obtenus méritent îes éloges et 
tes encouragement& du gouverneme-nt: de la: . Républi..,. 
què .. 

M. Fabre, vice-président du conseil d;a9mfnistra~ion, 
remercie M. le préfet; le conseil génér~l flt ~.Cil!t.ff:lPf.~sen .. 
tanis des, conseils municipaux de Lvon. et de ·.Vi-ille.ur-
banne. . 

Les donateurs fondateurs ont en s-e jour .I~.stntJe ré,~ 
c?mpense ?u'ils puissent ambitionner, ils ont ·soùs leurs 
yeux le sp~ctacle du bien accompli .. 
. Il _établit la s_ituati~Q. morale .et fin!lncière jle .l''imititu~ 
tiou; le nombre des élèves est en progre~~ion ~u~ Iè3 
années précédentes.: En t888, leur nombrè 'était dé 53! 
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il est cette atinèe, d'e'61. Dans .ce nombre ftgurent trois 
·boursiers de .riûat. 

Il te.rmin~ ~n .loua"!}( le ~êle des profes~eurs qui, 
sous la dii·ection d.e M. H_ugentobler, ont fa~t preuye du 
plus grand dèvou:~·ment. 

Après uu ch~ur ch·a:ntè .avec ensemble et talent par 
l'Uni_on .chorale, ont Iiéu. les, exerCices des élèves. 

C'est une c'hose niérveilleuse q{ie' de voir ces je"!lnes 
enfants affligés de la plus.trist_e des i~firmités humaines 
prononcer "distinctement des mots, des ph, rases., èt. r~
pondre aux queetions posées par le professeur. Parri\i 
les jeunes garçons, surtout le résultat obtenu est -:sur
prenant. 

Les exercice5 termint3s. M.. E.non prend la parole. 
L'honorable conférencier ~ rappe)lé -les phasP-s p.ar 

lesquelles est,passèe réducation-des sourds-muets. 
Il à constatè le .chemin accompli :depuis le jour où 

J'abbé ·de l'Epée créason ingénj~use:méthode. 
Aujourd'hui., grâce ·a des novateurs qui furent àl'ori

gine traités en ennemi.s, la sit:Ûatiou s'est ~ncore.am:é
:llorée; les sJurds-muets. qui étaient des déshèr~tes d:e la 
nature, sont devenus des eîtoyens prmV>an..t. comiJle-tous 
les autres, être utile à leur pays. 

L'institution Hugentobler a éte une de!l premières à 
préconiser la nouvèlle méthodè ; que les plus sincères 
rem~rciements lui soient .ad.ressés. elle a .été à, la peîne, 
il est juste qu'elle. soit ~ l'honn~U:r. · 

Cette conférence_, très appla~die, a été suivie de la 
distril;mtion d~s prix que chaque élève vitmt chercher· à 
l'appei de son nom et, pendant_ que la FaJtfare exécute 
un dernier. morceau, la foule se retire favorablement 
impression.née~ 

l.e Lyonnais 

Distinctions honorifiques. - A la demande de M. le 
Dir~cteur de l'Institution Nationale de Paris, M. le Mi· 
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nistre de l'Instruction publique SUl' la proposition de 
M. le ministre de l'intérieur, vient de nommer Officier 
de l'instruction publique M. Coldefy ancien professeur 
à i'institution Nationale de Paris et aujourd hui profes
seur honoraire. M. le Ministre de l'Instruction publique 
vient également de conférer les palmes d'officier d'aca
dèmie 1.. Monsieur Huguenin professeur de dessin à 
rinstitution Nationale de Paris depuis une trentaine 
d'années. 

Nous offrons toutes nos meilleures félicitations â. nos 
excellents collègues. 

Nous venons également d'apprendre la distinction 
flatteuse dont a été l'objet un ancien élève de l'institu
tion Nationale de Paris. M. Cochefer, ai'tiste dessina
teur a reçu le 14 Juillet dernier les palmes d'officier 
d'Académie M. Cochefer est le sympatique président de 
la Société d'Appui fraternel des sourds-muets de France, 
et l'auteur d'un projet de monument à l'abbé de 
l'Epée que l'on peut remarquer dans l'exposition de 
l'institution Nationale de Paris. 

Ses nombreux amis seront heureux de se joindre a 
nous pour lui offrir toutes leurs félicitations. 

AG. Béla11.gel' 

Revue de la Société des Etudes Historiques. -
Nous trouvons dans le numéro 7 de la 54 année de cette 

publication page 505 à 512. un compte rendu très com
plet de la a• année de la Revue Française par notre 
savant confrère M. Montandon. 

Nous le remercions bien sincèrement de ses aimables 
-a.ppréciatlons; en faisant connaître les méthodes ac
tuelles employées dans notre enseignement spécial, il 
rend service à la·cause d~ nos malheureux élèves, aussi 
lui en sommes nous tout particulièrement reconnaissant. 

l'Imprimeur· G~rant, Eva. BELANGI!R. rue Saint-Juqsu n.s, Paris 



REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

Oct .bre 1889. 

DOCUMENTS . OFnCIELS 
PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 

DE !.'INSTITUTION NATION'ALE DES SOURDS·:\IUETS DE PARIS 

APPROU'\"ÉS PAR_ I.E 1\IINISTRE DE L'INTÉRIEUR 

le 13 juillet 1889 

PREMIÈRE ANNÉE 

1 Examen ete l'état physique et intellectuel de l'élève 

II. Pùtode prt!paratoire 

Éducation de la vue et du toucher; préparation de 
t'appareil vocal. 

1° Imitation des mouvP.mePts du corps, des diff~rentes 
attitudes et des diversjeu.x de la physionomîe. 

2° Imitation des mouvements et de.s pvsitions des 
organes vocaux. 

3° Lecture synthétique sur les lèYres de quelques 
mots : noms d'objets; petits ordres; noms des élèves de 
la classe ei de leurs maîtres. 

4° Education du toucher. 
5° EX-ercices de respiration. 

Ill. Phonation. 

i 0 Gymnastique vocale :vibi:ations labiales et linguale~, 
balbutiement, etc.). 

26 Provocation de la voix. 
3° Correction des défauts de voix. 
4° Utilisation et développement du sens de l'oure. 
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IV, Articulation et lecture sw· les lèvres 
Enseignement des sons; syllabation. 

1° Émission des voyelles et articulation des consonnes 
2° Sjllabes simples directes et inver,;;es (pa, ap, ... ).. 
3° Syllabes répétées (p:1pa. p'J,papa, .. ,). 
-1° s.ritabes complexes (P,la. sb·o .... ). 
'5°-Groupes bisyllabiques, trisyllabiques. etc. 
6° Lecture, sur les lèvres du maître, de sons, de syl ... 

labes et 1e .mots. 
7° Indication, sur un tableau contenant uniquement 

les éléments enseignés, des lettres représentant les sons 
syllabes et mots prononcés par le professeur. 

8° Exercjces, lecture sur les lèvres d'un camarade. 
9° Écriture, sous la dictee, de sons, syllabes.et mots. 
10° Lecttire de sons, syllabes et mots écrits. 
11°' Principaux équivalents graphiques d'un m~me son 

( f ::;= ph, o = au, eau). 
12° Diphtongues. 

V. Nomenclature 

1° l\Iots courts, faciles a lire sur les léHes et at·ticulet: 
2° Ex:.pressi~nS" simples cort·espondaut aux premiers 

·besoins de l'élève. 
3° Ehseignement, en pr~seuce de l'objet, de 50 à lOO 

substantifs pris dans la nomenclatm·e de 1re annèe. 
a. IJectm·e sur les lèvres et articulation de ces noms. 
b, Dé ~ignation des oh jets pat' l'élève. 
c. ·Nommer les objets prt3sentés pat• le maitre et écril·e 

leurs noms. 
rl. Lecttu·e de ce3 nom;; écl'its. 
R. Emploi (le l'article singuliet• ave'c les noms dont la 

lect,uee sm· 1es lè.Vl'es et la lll'Ononcia-tion seraient déja 
parfaitement assm•èes. 

VI. A 1•it!imét ique. 
Enseignement des dix premiers noms de nombre. 

Écritm·e. - Des~in élémentaire. - Exercices ma
nuels. - Gymnastique •. 
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NoMENCLATURE DE PREMIÈRE A~NÊE 

L'eau. 
L'oie. 
Le cou. 
Le couteau. 
Le chat. 
Le chapeau. 
Le chou. 
La J•oche. 
Le seau. 
Le sou. 
La soupe. 
Le coq. 
Le doigt. 
La vache. 
La bouche. 
Le café. 
La to·1pie,. 
Le képi. 
La tête. 
La pêche. 
Le bateau. 
!:oiseau. 
La chaise. 

-La bougie. 
Le chocolat. 
La cage. 
La baguette 

..Le gâteau. 
La balle. 
La poule. 
Le lit. 
Le sel. 
La salade. 
Le lait. 
Le balai. 
L'œuf. 
Le. bœuf. 
Le beurre 
Le cheval 
Le poêle. 

Le rat. 
Le râteau. 
La carafe. 
La cm otte. 
La poir.e. 
La porte. 
Le tiroir; 
L'ardoise. 
Le verre,. 
La fourcnette. 
Le béret. 
La pomme, 
La pomme df' t.errc· 
Le marteau. 
Le chameau, 
Le mouchoi-r. 
La mouche. 
Le miroir. 
La chemise. 
La noix·. 
Le nid. 
Le canif. 
L'âne. 
Le nez. 
La carise. 
Le banc. 
Le tambour. 
La jambe.· 
L'orange. 
La langue, 
Le bouton. 
Le savon. 
Le cochon. 
Le poisson. 
Le mouton. 
Le torchon. 
Le pantalon. 
L'éponge. 
Le pain. 
Le vin. 

La main. 
Le lapin. 
Le raisin. 
Le· singe. · 
La fontai.qe. 
Le pied. 
La pierre. 
Le papier. 
Le .cahier. 
Le soulier. 
La soupière. 
L'assiette. 
La serviette 
La noisette. 
Le lion. 
Le chien. 
La viande. 
L'abricot. 
Le plat 
Le placard. 
Le tableau. 

' La· table. 
Le bras. 
Le fromage. 
La cravate. 
La craie. 
La brosse. 
Le livre • 
La prune. 
La plume. 
Le porte-plume. 
La blouse. 
Le front. 
L'encre. 
Le crayon. 
L'agneau. 
Le peigne. 
La cuiller; 
La bouteille. 
La bille. 
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DEUXIÈME ANNEE. 

1o Revision d~ programme de Ir• année. Cette revi-
sion comporte : 

a. La revue complète de~ éléments phonétiques. 
b. La correction des élérnents dèrectueux. 
c. L'enseignement dès sonos qui ne seraient pas encore 

acquis. 
2° Pendant toute l'année, une partie de 11;1 classe sera 

réqervée,au mécanisme de l'articulation et de la lecture 
sur les lèvres. 

3° Idée de nombre, singulier et pluriel; usage du 
mas cu lin et du féminin. 

4° Exécution d'ordJ•es simples. 
a. Verbes neutres, 
b. Verb-es actifs avec un ou plusieurs co·mp1émen1s 

direct~. 

c, Verbes ne\:ltre~ suivis d'un adverbe. 
d, Verbe!; réfléL:his. 
e. Verbes actifs suivis d'un ou plusieurs compléments 

ïndirects. 
5° Comptes rendus d'actions au présent et au passé 

indéOni de l'indicatif. 
6° Verbe .. 1.v?lr; exercices sur la possession. 
7° Verbe Être: exercices sur les qualités. 
8° Forme négative. 
!}° Forme interrogative. 
109 Transmission d'ordres simplec::. 
11° Petites propositions à compléter. 
12° Éducation. Profiter de tontes les Cll'constances 

pom· faire naîtt·e et développer l'idée du bien. et du mal. 
f3° Arithmétique. 
a. Numét•ation de 1 à 100. 
b. Petites additions orales, puis écrites. 

Ecriture. Dessin élémentait·e. Exercices 
manuels. - Gymnastique. 



- 153 -· 

TROISIÈME ANNÉE 
!0 Correction et perfectionnement de l'articulation et 

de la prononciation. 
2° Rorision du programme de deuxième année. 
3° Extension du vocabulaire suiyant les besoins de 

l'enseignement; mots de tous genres amenés par les 
circonstances. 

4° Exécution d'ordres simples. Singulier, plul'iel. 
5° Comptes rendus d'actions aux trois temps princi

paux et à toutes les peesonne~. 
6° Co ni ugaison des vel'bes enseignés en propositions 

complètes et aux trois temps connus. 
7° Formules interrogatives les plus simples s'appli-

quant aux ordres donnés et aux ~çtions exécutées. 
8° Tr·ansmission d'ordres. · 
9° Transmission de petits récits. 
10° Transmission de questions. 
11° Au courant de ces diver:3 exércices, on enseignera 

l'usage des adverbes et des propositions les plus faciles' 
des adjectifs démonstratifs, de~ adjectifs numéraux 
ordinaux et des adjectifspossessifs. 

12° Compte rendu des .actions -que l'élève fait ou voit 
faire et de celles qu'il a faites ou vu. faire; actions indivi
d_uelles ou générales; distinction du soin ou de la négli
gence apportée à leur exécution; leur caractère bon 
ou mauvais. 

13° Petites narrations portant : 
a. Sur les personnes -(leurs qualités, leur défauts). 
o. Sur les animaux les plus connus (leur nature, leur 

emploi.) 
c. Sur les objets"les plus usuels (leurs propriétés). 
14° Q~testions sur ces narrations. 
l5«r Notions sur la division du tempe;, sur la famille 

les professions et les a·~tions ordinaires de la vie. 
16° :h.rithmétiq ue. - Additioits et soustractions parléE's 

~t écrites. 
Ecriture. - Dessin élémentaire. 

manuels. - Gymnastique. 
Exercices 
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CINQUIÈME ANNÉE. 

\ o Correction et perfectionnement· de la prononcia ... 
ti on. 

2o Revision des parties importantes du program:rpe de 
quatrième année. 

3° Pronoms relatifs. 
4° Mode indicatif-: temps non encor~ enseignés. 
5° Mode conditionnet: 
6° Conjngaison passive dHs verbes aux trois temps 

. principaux et en phrases complètes. 
Conjugaison d-es verbes ii·réguliers. 
7o. Etude pratique et emploi des prépsitions et des ad~ 

verbes non encore enseignés. 
8° Conjonctions simples. , 
9° Développement des formules phraseologiques au 

moyen des exercices suivants: 
a. Transformer urr·dialogue An récit. 
b. Transformer UQ. récit en qialogue. 
c. Achever ·une phrase incomplète. 
d. Rectifier une proposition, .faite sous rorme inter

rogative, contraire à la vérité ou au bon sens. 
· e. Énum~r~r- les actions qui peuvent émaner d'un 

même agent. 
f. Substituer dans un réc~t une pel'sonne â. une autre. 

en 'Variant le genre, le nombl'e ou le temps. 
g. Faire une ou plusieurs propositions avec un subs

'tantif, un -verbe ou un adverbe donnés. 
h. Décr!re un objet ou une gravure. 
i. Adresser des questions à un camarade sur un objet 

désigné par le professeur, en faisant porter l'interroga
tion sur la manière, les qualités, la quantité, la pos
session, etc ... 

j. Rappeler à propos une scène ou un récit. 
k. Réunir plusieurs phrases en une seule au moJ en 

des pronoms relatifs, des conjonctions ou des temps 
eomposés. 
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QUATRIÈME ANNEE 

1° Correction et perfectionnement de la pt·ononciation 
2° Révision du p-ogr~mme de troisième année. 
3° Idée pratique et emploi des pronoms démonstratifs 

des pronoms possessifs, des adjectifs et des pronoms 
interrogatifs, des adjectifs· et des pronoms indéfinis. 

4° Usage comparatif et du superlatif. - Diminutifs. 
5° Emploi des prinéipales conjonctions, de quelques 

adverbes nouveaul( et des idiotismes les plus faciles. 
6° Participe présent accompagné de en. 
7° Infinitif présent. - Infinitif passé. 

'8° Emploi du présent habituel, du passé récent et du 
futur prochain. 

9° Temps relatifs du verbe au mode indicatif (imparfait 
et plus-que-parfait). 

100 Notions sur les,animaux domestiques; les choses 
les plus usuelles et les matières les plus utiles à 
l'industrie et aux arts. 

H° Connaissances pratiques sur la natm·e, la famille, 
les métiers et les· professioni le~ plus connus; outils 
principaux. 

1-2° Noms abstraits dérivant des adjectifs enseignés. 
13° Arithmétique. 
a. Mu~tipFcations parlées ou écrites. 
b. Solution pratique, tant de vive voix que par écrit 

de petits problèmes exigeant l'emploi A't~ne des trois 
premières opérations. 

c. Étude des monnaies; leur valeur. 
d, Donner, par des applications pratiques, la connais· 

sance du prix des choses lés plus communes. 

Eêriture. - Dessin élémentaire. 
manuels. - Gymnastique. 

Exercices 
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10° Extention de la nomenclature au moyen d'explica
tions : noms génériques; n~ms abstraits; dillérentes 
acceptions d'un même mot. 

ll° Causeries et dialogues ·variés sur les 1\otions gé
nérales et les connaissances pratiques indiquées aux 
programmes de troisième et de quatrième année; la 
famille, la. société ct la morale. 

12° Exercices de lecture ~ haute .voix. - Diction 
en tenant compte des liaisons et de la ponctuation. -
Interjections. 

13° Arithmétique. 
a. Dèveloppemént de la numération. 
b. Nombres entier·s ét nombres décimaux. 
c. Divisions parlées et écrites. 
d. Applications pratiques des quatre règles. 
14° Géographie• (Programme spécial.) 

EI!_seignement religieux. -Enseignement profession
nel. - Dessin. - Gymnastique . 

. SIXIÈME ANNÉE. 

1° Correction et perfectionnement de la prononcia
tion. 

2° Revision des pm·ties importantes du programme 
_précédent. 

3° Èmploi du mode conditionnel. 
4° Enseignement du subjonetif. 
5° Oonjugaison des différentes sortes de verbes. -

Tableaux de conjugaisons. 
6° Emploi des principales locutions prépositives, ad

verbiales et conjonctives, 
7° Développement des formules phraséologiques à 

l'aide des exer(;ices indiqués à l'article·g du program
me de cinquième année. 
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8() Ex.tention du vocabulaire par la synonymie. 
Termes gdnér-iqnes. - Cla-;sification. - Dérivés. 
Noms abstraits. 

9° Usage du dictionnait·e. 
10° Causeries familières sur les principales découver

f.es et invention~. - Étendt>e les conuais-;ances con
cernant la famille, la société,· la nature, l~s produits 
de la terre, les manufâ"ciure", les animaux domestiques. 

ll0 Journal de classe tenu par l'élève. Compte rendu 
de choses qu'il a vues, fu.ltes ou lues sur les lèvres. 

12° Exercices de composition sous forme de descrip
tion, de narration, de conversation ou de lettre. 

13° Développement des idées morales au moyen du 
dialoghe.- Qualites ou defauts. - Penchant de l'esprit 
et du cœur. 

14° Lecture a haute Yoix avec explication des mots et 
des faits~ 

15° Arithmétique. 
a. Problèmes pratiques et usuels sur le:; quatre règles. 
b. Notions élémentaires sur le système méti·ique. 
16° Géogi'aphie. (Programme spécial.) 

Enseignemènt religieux. - Enseignement profession· 
nel. --:- Dessin. -- Gymnastique. 

SEPTIÈME ANNÉE. 

1°-Correction et perfectionnement de la prononciation. 
2° Revue génèrale des-programmes des deux dernières 

années. 
ao Grammaire pratique, principaux termes gramma-

-ticaux. 
4° Exercices sur la eoncordance des temps. 
5° Étendre l'emploi des idiotismes les plus usités. 
6° Lecture a livre ouvePt; explication des mots les 

.plus difficiles. 
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70 Dialogues entre élêve:J, pat•lés puis êèrits, sur un 
sujet donné par le professeur. 

8° Exercices ~pistolaires appliqués aux principales 
circonstances de la vie : les lettres porterons sut• des 
sujets tantôt réels, tantôt supposès. 

9° Résumer oralement une lecture faite ; dévolopper 
de même un texte donné. 

10° Explication de \uelque~ proverbe~ pop'-!laires. 
Il 0 Développement ües id~es morales. - Facultés 

et actes de l'intelligence. 
12° Visite, sou~ la conduite du professeur, à des 

établissements industriels ; explications préalables et 
exp~ications sut• place; comptes rendus oraux et écrits 
de ces excursiOns. 

13° Artthrp.étique. 
a. Système métrique. 
b. Idée des fractions les plus· simples. 
c. Problèmes pratiques sur la règle de trois simple et 

la règle d'intêt•êt. 
H 0 •Jéo_graphie. (Peogt·amme spécial.) 
15° Histoire de Fi•ance. (Peo5ramme spécial.) 

Enseignement religieux. - Enseignement prore~sion· 
nel. - Dessin . ....:... Gymna<Jtiq ue. 

IIUITIÈME ANNÉE. 

1° Cort•ection et perfectionnement de la prononcia
tion. L~cLut·e et rdpatitirm com•antcs de phrases dites 
snde ton ordinah•e de la convers·ation. - -

2° Exercices pratique:'! a l'aide desquels on dévelop
pera le~ parties impoeta.ntes des progr·ammes précédents. 

3° Revision générale de la c mj ugà.iso:ti. par t'emploi 
rles dive1•s temps du ver·be dans de petits récits. 

4° Lectures a haute voix, et explication des mots, des 
phrl).ses et des faits au moyen de questions, de synony
mes, de pèriphra!:'es. 

5° Résumé de lectures ou de récits lus- sur les lèvres· 
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66 a. Dêvelopper un sujet de narration, de descrip
ion ou de lettre. 

b. Lettre de demande, d'envoi, d'affaires, de remer-
ciements, d'excuses, etc ... 

- Rèpouses à. ces différentes lettres. 
c. Reproduire une conversation ou l'imaginer. 
d. Établir des comparaisons entre des ol:ljets, des lieux, 

des faits, des personnes, des caractères. 
~. ~;xpliquer une maxime, une sentenèe, un proverbe 

populaire. 
f. Interroger l'élève sm· une lecture faite par lui en 

dehors des heures de classe. 
7° Entretiens sur la nature, sur la société et sur la 

morale: Phénomènes principaux, saisons, produits 
naturels. - L'homme et ses besoins; professions. -
Relations sociales. - Penchants bo.ns ou mauvais. 

8° Renseignements sur les auteurs des principqles 
inven._tions et découvertes, et sur les hommes illus
de la France. 

9° Notions d'histoire naturelle. 
10° Notions de physiàue {thermomètre, bat•omètre, 

télégraphe, éclair·age électrique. 
11° Notion d'hygiène. 
12° Arithmétique. 
a. Problèmes sur le système métrique et la rèe-Ie 

d'intérêts. 
b. 'fe nue des comptes de ménage. - Devis de travaux 

à faire,,fadures, mémoires. 
c. Mesure des surfaca,s géométriques : ·carré, rectan

gle, triangle, cercle. Évaluation des Yolumes: cube, 
cylindre. 

13° Géographie, (Progt•amme spécial.) 
14° Histoire de Fraace. Programme spécial. ) 
15° Droit' usuel. (Programme spécial.) 
Enseignement religieux. - Enseignement profession-

nel. - Dessin. - Gymnastique. 
A sui·vre 
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CONGRÈS DE COLOGNE 

L'on s:tit qu'un con6rès genét•al des instituteurs de 
sourds-muets d',\llemagne vient de se tenil• à Cologne 
dans le co u•; d 3 la dernière semaine du mois de sep
tembre. En 'l.ttendant que nou!': puissions offrir à qos 
léctet1rs un compte-rendu des séances du congrès, nous 
croyons intéressant .de mettre sous lem•s yeux l'analyse 
raisonnée des mémoires qui ont dû servi1• de thème 
aux ,discussions. Cette analyse publiée dans la revue 
allemande "l'Organ" émane -trè~ probablement des 
auteurs mêmes de ce::; mémoir~s et- ne peut, dans tous 
les càs, que rentJr.) ihlèle:neut la physionomie de leur 
travail. 

26 CO~GRÊS DES INSTITUTEURS ALLEMANDS DE SOURDS 

MUETS fHÉSES DEVANT F41RE L'OBJET D'U~ EXPOSÉ 

A TITRE DE POINT DE DÉPART DE PROPOSITIO~S 

A SOUMETTRE A CE CONGRÈS 

I. par M. Cüppers de Trèves 

Le régime de l'internat appliqué auœ 3 premiè1·es 
années d'étt{dcs. - Sen lut et sen my;onisaticn 

PLAN DU MÉMf>JRE 

l. Il y a lieu de recommander le régime de lïnternat 
dans le c.ours d~s 3 premières annèe!J d'études, au t•·iple 
point qe vue: 

des soins matériels a prendre des élèves et de leur 
développemeat physique, 

de l'éducation, 
du developpement dn langage. 
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2. Le régime de l'inteJ•nat doit èt1·e organisé de façon 
â maintenir le droit d'inspection du direct'3ur de l'éta
blissement, mais sans qu'il soit le moins du monde fait 
appel aux pro fe ~seur3 de cet établissement. 

3. En vue de ce but à atteindre, il paraît nécessaire, 
pour diverses raisons, de rapprocher le plus immédia
tement qu'il s3ra po'lsible l'internat de l'établissement 
d'instruction. 

4. Il convient de confier l'internat soit à une congré
gation catholique de femm3s. soit à des diaconesses du 
culte évangèlique. 

5. Le· reglement intérieur et l'ho-~aii·e de l'internat 
doivent être préparés et arrêtés par le directeur de 
l'institution de concert avec les représentants de la 
congrêgation. Ce règlement doit d'ailleurs avoir été 
agréé par le& autorités auxquelles l'établissement d'ins
truction se trouve soumis. 

II. par M. Va tt er de Francfort-sur-le-Mein 

L'enseignem.ent du langage dans le cours des 
a premières années d'études 

PLAN DU MÉMOIRE 

:1. Pendant les 3 premières années d'études, il faut, 
en proscl'ivant les signes d'une manière graduelle et dé 
plus en plu~ complète, amener les sourds-muets pal' 
l'usage et par l'exercice à l'intelligence de la langue 
parlée élementait·e. Habituer les élèves à évitet• les 
signes et à employer la langue parlée, c'est l~ tout d'a
bord le but le plus essentiel à viser, en attendant que 
plus tard nos efforts soient soutenus par une connaisl'ance 
plus mûre que le som·d-muet aura acquise et par sa 
propre volonté. 

2. L'enseignement de t'articulation {tre année d'é
tudes) a pour but principal de d'>nner et de soigner 
l'enseignement de la partie mécallique du langage, c'est
à dire l'articulatioR et la leeture sur les lèvres. Mais Ï[ 

touche sérieusement aussi â la partie, intellectuelle d~ 
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J'education et doit, en fin de compte, poser la première 
base pout' l'acquisit.ion d'un vrai langage expression, de 
la pl"nsre. 

Les mots exprimant les idées, les phrases doivent être 
exclusivement empruntés a la série des combinaisons 
phoné1iques ayant déjà fait l'obi et d'exercices suffisants 
dans la pratique du mécanisme du lang;tge. Leur emploi 
incessamment contrôlé par le maître doit conduire a un 
pouYoirde parler plus assuré. 

3. Le C~Ittre de gravité de renseignement élémen
taire de ]a langue (2e èt 38 année d'études) se tro~ve dans 
renseignement intuitif Ol\ leçons de choses, enseigne
ment qui met l'enfant en connaissance avec ce qui l'en· 
toure conformément au principe : " Procédez du plus 
proche au plus éloigné'' et qui lùi apprendàse rendre 
compte d'une manière exacte de ses intentions, a penser 
et à juger. Sous lè rapport de la ro·rme, les considérations 
qui doivent faire loi sont celle~ qui tiennent compte des 
besoins de langage de -l'enfant. 

4. Ce qu'il y a de plus essentiel dans les connaissances 
provenant de l'enseignement intuitif et réclamées p(}ur 
la constitution systématique du langage élémentaire 
sera offert à l'élève dès le commencemet;tt de la ae année 
d1études sous la forme de lectures imprimées dont l'usage 
contribue essentiellemÈmt' à éclaircir et à affermir les 
idées nouvellement acquises dès ce moment. 

5. En sus de l'enseignement par l'intuition et par la 
lecture, il est nécessairè, à raison de la nature du langage 
de nos élèves d'instituer un enseignement spécial des 
formes du langage. L'utilité de çet enseignement s'accroît 
de jour enjour, dans une marche parallèle à celle de l'en,. 
saignement par les choses et par la lecture. La somme 
de connaissances acquisesillans l'enseignement intuitif 
amènera et appuiera la mise en usage de nouvelles 
formes de langage. L'étud~ des formes du. langage a 
d'ailleurs l'utilité de faire appliquer sous d'autres points 
de·vue ce qui aura été appris dans d'autres branches 
d'enseignement. 
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6. Ce qu'on appelle l'enseignement P,u langage de la 
conversation aura pout· but de faire tom•ner à l'a,·antage 
de l'élève tout exemple se produisant dans la sphère de 
ce qui l'intèresie, tout phènomène accessible à l'intelli
gence de l'enfant. Mais, attendu q n'il est d'expérience 
que ce qui est oli'ert occasionnellement devient rarement 
le point de dèp'art d'un exercice.suffi.sant, il faut conseil
lei' d'utiliser le plu;; possible l'enseignement méthodique 
des choses et du langage pour. développer chez l'élève 
la facilité à s'exprimei· pa1· la parole et la satisfaction de 
se servir de la parole dans les relations avec les autres 
personnes . . 

III. par M. Heidsiek de Breslau 

L'enseignement de la parole au sourd-utuet, 

contrtbutior, à l'éclalrcissem:m.t de points en discussion 

PLAN DU MÉMOIRE 

1. Le sourd-muet est un être créé avec toutes les qua
lités caractéristiques de l'humanité, doué de raison, ca
pable de s'élever de la connaissance dÙ monde extérieur 
a la connaissance du monde. intérieur dans la mesure 
où celui-ci est accessible a ses sens. 

2. La possibilité de concevoir l'idée intuitive dû 
monde intérieur au moyen de la parole et de penser 
avec des mots est inteedite ou sourd; muet de naissance. 
C'est la langue des signes qui co1 respond à sa nature 
intellectuelle et phys~que et quand l'école allemande de 
sourds-muets s'efforce, par des motifs pratiques, dè 
aonner artificiellement aux sourds-muets notre langue 
parlée, il est à considérer que, pour le véritable sourd
muet, il n'y a pas de mouvements acoustiques mais 
seulement des mouvemente discernables par l'œil et par 
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te toucher et que, pour cette raison, le langage articul.é 
n'a point dans la bouche du sourd-muet la valeur d'un 
lanO'aO'e de son~. mais seulement celle d'un langage de 

0 0 ' 

signes absolument artificiel. 
3. LelangJ.3'e étant const.itué par un élément interne 

et par un élément externe, renseignement de la langue 
se divise conformément 'â la nature des choses 

en enseignement des idées 
et enseignement des formes 

et bien que ces deux. élém3at:J se pré3eatent en con
nexité l'un avec l'autre, il y a, po ua atteindre le but le plus 
proche en telle ou telle circonstance, à donner la prédo· 
minance à dillérents degrés tantot à l'un, tant6t â l'autre 
de ces mêmes éléments. 

4). Quoique l'on s'efforce d'appliquer sans altflratioula 
méthode allemande à tou':l les sourds-muets, la pratique 
et la théorie se réunissent pour nous apprendre que 
~orsque cette expérience se fait avec ries sujets faible
ment doués, il ne faut pas compter sur les résultats 
auxqnels ou pourrait s'attendre avec d'autres élèves. En 
ce qui concerne ces sujets faiblement doués nous croyons 
être autorisés à formuler les demandes suivantes : 

i 0 On doit les in'>truire dans notre langage de mots 
aussi bien sous la forme du langage articul~ que sous 
celle de langue écrite. 

2° Nous devons pom· ces élèves renoncer à la perfec
tion phonétique et grammaticale du langage et leur 
permettre l'usage des signes naturels. 

3° Pendant la période au cours de laquelle la langue 
parlée ou écrite ne sert pas encore de moyen d'ensoigne. 
men.t et n'est elle-mème qu'un objet d'enseignement, les 
,tignes doivent être exclus en tant qu'objet d'enseigne
ment et employés seulement comme moyen d'enseigne· 
ment. 

4° La langue parlée,. les signes et l'écriture doivent 
prendre dans l'enseignement une place dont l'importance 
respective est à régler. 
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lV. par M. Bludau de Berlin 

Venselgnenumt du dessin dans les institutt.ons 

de sourds-muets 

PLAN DU MÉMOIRE 

l). li faut, pour l'enseignement du dessin dans les 
institutions de_ sourds-muets. un règlement unique étahli 
d'aprês les prescriptions ministérielles du 21l mai 1887 
concernant l'impulsion à donner à cet enseignement 
dans les é.coles primairE-s. 

2) •. Au point de vue éûucatif comme au point de ~ne 
pratique, l'enseignement du dessin a plus' d'impot·tance 
encore pour les so.urds-muets que pour les·en.fantstdouès 
de tous leurs sens et réclame par conséquent des soins 
d•autant plus grands. 

3). Pour répondre à ces exiget~ces plus gran defi, il faut 
que les maîtres qui se consacrent à !;enseignement dn 
des~in- portent intérêt à cette branohe d'enseignement 
et possèdent eux-mêmes à un degré convenable l'habi-. 
leté à dessiner. 

4. Le point de vue du_ langage devant toujours 
préoceuper au cont•s des discussions, lorsqu'il s'agit de 
l'enseignement à donner aux sourds-muets, il convient 
de réclamer énergiquement pour que les professeurs de 
dessin, dans les institutions de sourds-muets soient en 
même temps protesseurs de sourds-muets. 

5. L'enseignement du dessin dans les institutions de 
sourds-muets doit commencer â la 2• année d1études. On 
doit donner pour bàse à son organisation le« Guide pour 
l'enseignement du dessin dans les écoles pri1naires de 
Prusse pm· le IY Stuhlman et le diviser en 3 degrés : 

dessin au quadrillé 
dessin libre d'images tracées sur une surface plane 
dessin libre d'après nature. 
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V. par M. Heinrichs de Brühl 

Peut-on, dans l'enseignement d'Jnné auœ sourds
nwets e.x:!Jlu,~e absolument les signes? 

PLAN DU MÉMOIRE 

1. Le::. signes naturels sont sans danger pour l'instruc
tion intellectuelle et pour Jienseignement du langage. 
On ne pourrait même les exclure complétement de 
l'instruction des sourds-muets sans préjudiciel' à la 
formation du caractère et à l'éducation de la volonté. 

2. En tant que les signes font obstacle à l'enseigne
ment de la langue parlée et présentent- des dangers sous 
ce rapport, il faut les combattre résolument et avec 
persévérance, sans faire tort à des buts plus élevés. 

3. La proscription absolue des signes ne doit pas être 
considérée comme la caractéristique essentielle de la 
méthode allemande pour l'instruction des sourds-muets. 

VI. par M. Flicth de Brühl 

L'enseîgnem.ent des méti.ers pnw les gœrçons dans 
nos institut~ons de s~-urds-muets 

PJ,A~ DU MÉMOIRE 

1. L'or,sauisaiion ùe l'en~eignement professionnel est 
aujourd'hui enco1•e h. l'~tat d'objet d'étude. 

2. Le tableau que fout. du but et des avantages.de 
l'enseignement de-i metiees les pa1'tisans de cet ensei
gnement est en grande padie exagéré. 

3. Le tl•avail ,manuel ofh·e pourtant pour les garçons 
des avantages multiples et pratiques. Il a tous les a\'an
tages qnH pl'esente toute occupation utile et prévient les 
inconv~nieuts mo1·a~JX qu'enfante le dé~œuvrement. 

4. L'enseignement professionnel est d~sieable et doit 
même ê.ü·e I"egarde comme un besoin pour nos geanfls 
inter·uats. 
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5. En ce qui concei'ne lê~ externats établis dans les 
petites localités oit les noui'riciei's exercent la professiou 
de jardiniers on de cultivateur.:;, il n'y a pas un besoin 
pressant d'ateliers. Tout au plus peut-on le:3 recomman
der pour occuper cet•tains élèves pendant l'hiver. 

6. Dans les externats de grandes villes, renseigne
ment des métiers peut êtl·e d'une uti.litè considérable. 

7. -Les personnnes chargées de l'emeignement des 
métiers pour nos garçons sourds-muets doivent être des 
maitres habiles soutemls par une sueveillance qu'exer
ceront des profes~eurs de so,urds-muets familial'isés 
avec le3 principe~ méthodiques de renseignement. 

VII. par M. Knauf de Berlin 

Cornm~nt l'on éveille et l'on {ait progresser t'intérêt 
des sourds-muets poter notre langage 

PLAN DU MEMOIRE 

l. Nous éveillons l'intérêt en nous efforçant dès le 
commencement d'acheminer l'élève vers l'intelligence 
claire des percepiions, des idées et de leut• représenta
tion par le mot' et la phrase. 

2. On tend principalement a ce but de l'intelligence 
claire à donner quand on suit dans l'enseignement de la 
langue l_es moyens naturels d'acquisition du langage. 

3. Ces moyens naturels coïncident avec les lois ql.ü 
régissent la pensée et qui sont l'intuition, la déduction, 
la logique élémentaire. 

4. Nous faisons progresser l'inté1·êt en poursuivant 
l'enseignement de la 1angue, au moins ,dans les 4 pre
mi~res années d'études, sur la basl~ de l'intuition immé
diate et à l'exclusion de tout moyen artificiel (signes, 
images etc). 

5. Nous faisons progresser l'intérêt en bornant l'en
seignement à ce qu'il y a de plus indispensable, de 

·manière à ne créer aucune surcharge pour les forces de 
l'intelligence. 
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VI 1 I. par M. Frielingsdorf de Brühl 

Sur t'ulilité des images dans t'enseignement des 
sourds-muets 

PLAN DU MÉMOIRE 

A. Généralités 
t. Les imaO'es peuvent rendre·de bons set·vices dans 1. 0 

l'enseignement comme permettant 
de reproduire des perceptions déja éprouvéés,. 
rle faire naîtl'e de nouvelles id~es,. 
de constituer des ré présentations de groupes pour 

·des exposés ultérieurs _ 
· 2. En présence de la réalité, l'image a de grands 

·inconvénients. Aussi faut-il donner une préférence 
abso1ue à 'l'objet en nature. ou au fait réel toutesles fois 
qu'on peut le présenter à l'élève. 

3. Le modèle en relief con.;;titue un moyen •beaucou{l 
plu-; parfait de donner l'intuition que ne le fait l'image et 
doit par conséquent ètrP. préféré a celle-ci. 

4. Il ne faut point toutefois rejetet·. absolument 
l'emploi des images qans l'en~eignement des som·d!'!
muets parce que nOU'l n'aVOUS pas toujOül'S a notre 
disposition l'objet réel on le modèle en relief. 

B. App!ic:ltions aux divers dëgrés de l'enseignement. 

5. (a) Au degré de l'ensei~nement de l'articulatiop' 
il faut toufoni·s a3sôcier· l'acquisition dù mot à la chose 
elle-même. 

(b) Par suite, on doit choisir la matière de mots 
qui fait l'objet du tt·avail à c~ degré des études dans 
l'entourage immédiat de l'enfant et eu égard principale-
ment à ses besoins de langage: -

(c; Conséquemment les abécédaires _en images soltt 
absolument superflus à ce degré. 

(d) Dans des cas rares, les nécessités momentanées 
de l'enseignement peuvent réclamer l'emploi d'une 
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image lorsqu'on ne pent se procueer sur-Ie-champ 
l'objet en nature. 

6. Au degré moyen, on peut ne point rejeter l'image 
pout• l'enseignement intuitif et pou1· celui de l'histoire 
sainte. La matièee de l'histoh·e sainte se trouve dans une 
sphère d'intuition et d'expérience si éloignée_de l'eniant 
quo le lan.gagedont l'élève peut disposer à ce degré 
d'in~truction ne saurait a lui seul permettre de (aire 
comprendre avee le degré suffisant de clarté les situa
tions qui sont en jeu. 

7. Il fau~ dï're la même chose, en ce qui touche le 
degré-supérieur pourl'enseiguement de l'histoire sainte, 
de la géographie, de l'histoire naturelle et de l'histoire. 

IX parr M. Kœler de Schleswig 

Changement de rOute pour la lecture au deg,·é 
de l'enseignement intuitif 

PLAN DU MÉMOIRE 

1. L'etuei..snam~nt iatultif e>t le fonds, le sol sur 
lequel s'enracinè l'en'seignement de la lecture. 

2. Vl matière de Ian.5a6e acquise dans l'enseigne
ment intuitif se divise en 2 parties. L'enseignement de 
la lecture ne contribue ·en rien a pt•épat•el' !!acquisition 
de l'une de ces pa~1ies. 

3. La partie qui écheoit en même temps à l'enseigne· 
ment d~ la lectuee est utilisée poue fot•muier les mor
ceaux de lecture qui se trouvent en opposition a\tec ce 
que sont les livres de lecture parus jusqu'ici. 

4. Les morceaux de lecture doivent exciter l'intérêt 
de~ élèves en tran<;pot•tant ceux-ci sur le terrain de leur 
propre vie et de leur entourage. 

5. Par la langue vivante, d'un côté, et, d'un autre 
côté, par la .connexité logique qu'ont entre elles les 
diverses partle3 de chaque morceau de lecture, l'ensei
gnement de la lecture se trouve amené à prMer un 
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secour;; très utile à quelques autres branches de l'en
seignement. 

6). Par feur natm·e mème les morceaux de lecture 
èonduisent peu à peu à faire des livres de lecture 
composés pour les enfants doués de tous leurs s'lns. 

7). L'enseignement proprément dit de la lecture doit 
commencer avec la mise en usage du temps imparfait, 
dans le verbe. 

8). Il est, à proprement parler, indispensable d'asso
cier à ces exercices un cour.i :rpéthodique de formes de 
langage. Cependant les morceaux de lecture peuvent 
permettre de se pa~scr de tout autre ouvrage accessoire 
de gt·ammaire. 

1'.. par M. Bruss de Kempen 

Dans quelle 'mesure faut-il admettre dans 
, l'enseignement des sourds-rJ]uets le système de 

transmission des élèves de professeur à protesseu1·. 

APPLIC!TION DE L'ÉLECTRICITÉ 
dans l'Enseignement des Sourds-Muets 

Nous avons reçu et nous insérons avec plaisir la 
communication suivante très intéres-sante nous don.:. 
nant la description d'un procédé très ingèrüenx employé 
à l'institution d'Annonay pour -attirer l'attention des 
élèves. Ceux de nos conft•éres qui désireraient de plus 
amples renseignements pour l'installation de cet appareil 
et son prix de revient pourront s'adresser dit•ectement à 
l'institution d'.A nnonay. 
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MO:NSIEUR LE DIRECTEUR, 

Nous avons toujours été frappés de~ ce fait qu~ lorsque 
les sourds-muets ne fixent par leur maître, soit par 
distraction, soit pour réfléchir, soit parce que leur re
gard est arrêté sur un livre ou sur un autre OQjet, il 
est difficile de se meitre en communication avec ·eux .• 

Il faut se tran~porter vers eux, ce qui n'est pas tou-,. 
jours faci-le, ou frapper le plancher, ce qui atth·e inuti
lement l'attention de tous, ou se servir d'une baguette, 
ce qui peut ne pas conveni,.r. 

Depuis quelques mois nous notl!'l demandions si l'on 
ne pourrait pas obvier à cet inconvénient. Après avoir 
passé en revue bien de~ idées plus ou moins pratiques, 
voici la combinaison très-simple à laquelle nous nous 
sommes arrêtés. 

Nous avons eu recours à l'électricité. 
Sous les pieds de chaque enfant, nous plaçons un petit 

tabouret fixé au sol, mais isolé de lui au moyen de qua· 
tre petits carrés de caoutchouc. 

Les tabourets sont disposés de façon à ne pas toucher 
les pieds du bureau:· ils sont ainsi parfaitement isolés. 

Les pieds d~ nos enfants reposent sur le tabouret, 
lorsqn'elles sont assises, et on leur recommande de con· 
tinuer d'y appuyer un de lem·s pieds, lorsqu'elles sont 
debout. 

A l'exlrémité des bureaux nous mettons une pile élec
trique à eflet continu ce qui évite toute dépense d'entre
tien. 

Sous ch·aque petit tabouret est disposé un petit appa
reil de sonnerie électrique ordinaire, dont le battant au 
lieu'de frapper sur un timbre métallique, exerce son 
choc sur un simple morceau de bois fixé au tabou-ret. 

Enfin des fib électriques passant sous les bureaux 
relient les appareils à la pile et a une série de boutons 
placés à la portée de la maîtresse. 
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Chaque bureau a son bouton~ correspondant. 
Cela posé quand la maîtress·e veut appeler une enfant 

l'arrêter dans sa lecture ou fixer son attention, elle 
to~che ~e bouton qui corres.pond à son bureau. Aussitôt 
l'élève- sent unP- légèt•e vibration et lève les yfluX. 

Les tabourets étant isolés du sol et ùes.pièds du bureau 
tes autres e~fants ne perçoivent pas la vibration. 

Nous. sommes très satisfaits des résultats. 
Nos maitresses trouvent· en particulier cet appareil 

très-commode pour la lecture: Il est ainsi très-facile 
en effet de ne laisser passer aucune faute, aucun ,~ice 
de prononoiation. 

Peut-être quelqu'un sera-t-il tenté d'objecter le point 
de vue hygiénique. Qu'on se rassure. Il n'y a aucun in
éonvénient. Les enfants ne reçoivent pas une décharge 
électrique, ils perçoivent une simple vibratjou du tabou· 
ret, ce qui ne peut avoir aucune fâcheuse conséquence. 

Cett~ petite invention nous ayant satisfaits, nous avons 
avons cru clevoir vous la. faire connaître. Monsieur le 
Directeur, et par vous à tous ceux qui s'occupent de 
l'éducation des sourds-muets, afin que d'aub•es puissent 
en profiter, s'ils la jugent comme nous utile ·et pratiql,le. 

De la part de l'école des sourdes-muettes 
de b Providence d'Annonay (At·dèche) 

Nécrologie 

M. Paul Bucquet, inspecteur général honoraiPe des 
services administratifs au ministère de l'intérieur, an
cien président' de l'Inspection générale des établisse
ments de bienfaisance, Commandtmr de la Légion 
d•honneur, a succombé à Ris·Or~ngis 'Seine-'et-Oise), 

à une attaque d'apoplexie foudroyante. 
M. Bucquet ètait âgé de soixante.:..trois ans. 

(Le Figaro) 

L'Imprimeur- Gérant, Eug. BELAN GER rue Saint- 215, ParisJa<quu 



REVUE FRANQAlSE 

de PÉducation des Sourds-Muets 

~ anof•. N• S N ;yembr0 )889. 

CAUSERIE 

JosEPH n CHEZ LP ABBÉ DE L'ÉPÉE 

Joseph n, voyageant sons _'le nom de- comte de 
.r~k.enstein, vint a Paris en 1117. 11 y séjourna du fS 
Avril au 31 Mai. La visite qu'il fit,i&œtte époque. au célè
bre instihdenr des sounls-mnets est un fait ccmnu; si je 
me propose de le I"'a.pperel", c'est uniquement dans le but 
cie le debat--asser des détails fantaisistes dont on a en la 
Jllafadres!Je de-le charger et qui, en dénaturent le carac
tère simple et grave. 

Oncompronda quelleslégendespuérilesjefaisaiTusion: 
d•après ce qu·eues rapportent, le comte de Falckenstein 
~urait fait romce t~·enfant de chœur,à·i'église Saint-Roch, 
pend~1 une messe célébrée pat• l"Abbé de rÉpée; e·est 
en sortant de ce1te église qu•n se serait renclu, en con
servant l'incognito, a J~ maison des sourds-muets; il ne 
se serait fait connaître qu•au moment où il <tnittait 
rétablissement; il y serait revenu souvènt; il y aurait 
même amené plu-sieurs fois sasœurMarie-Antoinetle,etc,. 

On s'expliquerait jusqu~â un certain point ces in
tempérances d"imagination, si )es documents .faisaient 
défaut pour présenter le faitdanssa •·éalité. 'Mais nous 
sommes loin d'une telle pénurie. Nous n•avons, en effet~ 
qu'a écouter tout d•abord le narrateur Je plus autorisé. 

, fabbé de ]•Épée lui-même. Voici ce qu·h raconte page 
221 de son livre : La Véritable manière d'tnstrui1•e les 
sourds ét muets : , 
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« Da puis q~J'il~ a plù a la divine providence de me char
ger de l'insh·uction d'un nombt·e considët:able de sourds
muets, la sing_uladté de _cette amVJ·.e et_ tes exercices 
publics de mes élèves ont attiré a mes leçons une afttu
.ence de personnes de toute condition et de tous pays ... 
Mais il était ré~ervé an prince le plu~ auguste, qui avait 
daigné en êtl·e le témoin;dene pa-; souffrit· que la Ft·ance 
restât seule dépositai t•ed'un secou•·sdont les autres nations 
pourraient retit•et• de geai1ds· avantages. 

«Il· résolut donc d'attirer le premier et de fixet• dans 
ses États uri en-seignement dont il apet·cevait la nécessité 
pour un nombre de '3es sujets, que son amom· paternel 

.lui faisait appeler ses semblables (lettre de Joseph II a 
l'institutem• dessourdsetmuets de Paris); et voici quelle 
en fut l·ocèasion: 

« Cet-ami souvet·ainement respectable de l'humaiiitè, 
ayant vu pat• lui-même, pendant deux heures et demie, 
de quoi lei! sourds et muets pouvaient devenir capables, 
quand on se donnait la peine de les insh·Uh•e, ne pensa 
d'abord qu'à urie jeune personne de la plu·s haute nais
sance, sourde et muette a Vienne, à laquelle ses parents 
désit•arentavecat•deur procurer une éducation chrétien
ne. 

«Il demanda donc comment on pom·raits'yprendre pour 
instruit·e cette jeune. demoiselle. Je répondis qu'il y 
âv-ait deux moyens: que le premier serait de la fait·e 
conduire à Paris oit je l'instruit·ais h·ès volontiers ( gra
tuit~ment. bien ent.endu) ; mais qu'il y en avait un 
second beaucoup plus simple, qui serait de m'envoyet• 
un sujet. inteiligent de trente ans ou environ, que je 
mettrais en ètat de réussir parfaitement dans cette, 
entreprise. 

«. L'expédientétaitde nature à être goûté: aussi le fut-il 
sur le champ., d'autant plus qu'il annonçait au prince 
une ressource toujour~ subsistante pour ceux de ses 
sujets qui étaient réduits au mème état d'infirmité ou (tUi 
le serai eut dans la suite. 

c: Cet auguste souverain ne fut donc pas plus tôt de 
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retour a Yierme .. qu'il me fit l'honneur. de m'adresser 
Ja lettre suivante ... :.. 

Dans ceHeJettre apportée par l'ï\bbé Storch.,l'empereur 
exprimait le vœu qu~ celui-ci. p(tt. devenir, av~c , les 
le_çons de l"abbé rte l'Épée, Uil I.J1aître cap~.ble de dirjge•·, 
a:vienne, un établissement s.emblable a celui de Pal'is, 
On sait que ce vœu a été réalise. 

Disons en pa;;;sant que l'original de la lettre deJ ose ph Il 
se trouve dans les archives de finstitution. nationale 
de -P~ris .. : 

L'abbé deJ'Épéeasoin, comme on I"i- vu, de nou ... <; ini;E
quer exactement l~l te,mps que Josepl;l II. a. passé chez 
lui: -le monarqne y est resté de~Jft~ures et demie. 
L'abbé nous fait connaître, en termes non moins précis, 
l'expédient dont il se servit pour ~ommlJniquer à son 
visiteur Jïdée de lui envoyer une pel"sonne qui fitt a 
m~me de pt•ofitee de ses Jeço1t<;. Réplmdl"e en tous lieux 
·sa méthode, la livrer a qui désirait en acquérir les procé
dés telle était la pensée constante du généretlx maître. 
Aussi fut-il heureux d'avoil· réussi a convaincre .Joseph II: 
c·est un rasultat immeme a ses yeux, il lui suffit, et 
c'est tout ce qu'il veut retenir de la visite impériale. 

* • • 

On pourrait s'en tenir à ce récit. Cependant je ne pense 
pas qu'il convienne de rejetel" absolument du compte 

·rendu de la visite de Joseph II certains t1·:lits anecdoti
ques ou les détails plus circonstanciés que ·le principal 
intèressé, exclusivement attentif a la question humani
taii·e, a négligé de consigner parmi ses souvenir~. 

Mais ce n'est pas il notre imagination que nous deman· 
deron~ d'ajouter quoi que ce soit 1i cette sorte de procès
verbal. Nous préférons consulter les chroniqnem·s du 
temps. 
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J'en t•·ouve au moins deux qui paraissent insph·er 
quelque confiance, à. cause des soins tout pat1iculiers 
qu'ils ont apportés dans le relevé des incidents qui ont 
marqu.é le voyage de l'empereur. 

C'est d'abord l'abbe Duval-Pyran, auteur de l'ouvrage: 
Journal et anecdotes intéressantes du voyage de M. 
te comte de Falckensteln; Francfort et J..eipsic, 1777. 

Ce livre fut t·èimprimë en 1781, sous ce tib·e: Voyage 
deS. M. !.'Joseph Il dans différents pays. 

Dans le JoU~· nat, le voyageur est suivi p'is à pas, et ses 
·moindres déplacements sont notes en quelqge sorte 
heure par heure. En voici un extrait: 

c Le 7 m .. al, il at•riva à. Paris (de Versailles) à. huit 
heures du matin, sortit à neuf, acheva de'voir le Louvre, 
fut voit· beaucoup d'artistes et dina à l'hôtel de 
•rréville. L'après-diné,,il {ut 'Voir Calibè de L'Épée, abbé 
qui a le talent de faire pat·ler les muets et entendre les 
sourds. Le soir, il fut à la Comédie et fit visite à Madame 
la princesse chez l'ambassadeur de d'E.!;pagne. • 
, Les mots soulignés par nous prouvent dèjà que Joseph 

H ne se rendit pas chez l'a~b~ de l'Epêe immediatement 
fi,près la messe. 

Il est bien vrai que l'empereur assistait presque 
chaque jour à une m~sse. On le Toit successivement 
aux Cat·mes, à Notre._Dame, au petit Calvaire, a Saint
Sulpice, au Val-de-Grâçe, aux Thèatin~, et.c., et·_aussi, 
une seule fois, à Saint-Roch, le 1 t mai, c'est-à-dit·e 
le quatl'ième jour apr·ès sa visite rue des Moulins. Voici 
d'ailleurs l'emploi de cette .iournèé: 

« Le 11 mai, messe à 9 heures à Saint-Roch; fut voir 
M. Berthoud, horloger de la marine; rentra pour s'habit· 
ler et partit à midi~t demi pour Versaillt.~S; revint a 
six heures, etc. • · 
' La légende de l'enfant de chœur improvise est donc 
bien enterrée, et, avec elle, celles qui sont relati\"es à des 
visites réitérées et. à la présence de Marie-Antoinette. 

* • • 
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La partie ariecdottq ue dumème livre, vènant à la suite 
du Journal, consacre a l'fmÙ·evue de Joseph ii et de 
l'abbé -tle l'Épéè une page qui ne fait que reproduire a 
peu près textuellement un passage d'un autre ouvrage 
publié avant celui de l'abbé Duval-Pyran, 

Cè volume, paru au lendemain du départ. du souverain7 

est intitulé : Anecdotes inté1·essantes et historiques de 
l'illustre voyageur pendanl son séJour à Paris, dédiées 
à la Reine; I,.tège, Desoer, 1777. Il a pour auteuJ• le 
chevalier du Coudray, ci-devant Mousquetaire du Roi. 

I.a m_ême année, il en par-ut une seçonde éditio-.., 
augmentée et corrigéè, a Paris chez Ruault. 

C'est à cè dernier ouvrage que nous êmpruntous le 
récit suivant: 

« Voici une anecdote, bien intéressante pour les àmes· 
sensibles, chère et précieuse à l'humanité, peu connue 
nèannioins./et que nous nous hàtons de publier ; nous 
avons été chez la personne même· pour savoir la vérité 
du {ait'. 

Notre illustre voyagem· ayant ouï dire des choses 
merveilleuses du secret admirable de M. l'abbé de l'Épée, 
qui consiste à faire entendre ou plutô~ compreDJire aux 
sourds de naissance et autres, par des signes et moyens 
presque surnaturels, et même à faire parler les muets de 
naissance et autres, comme l'ont annoncé tous les jour~ 
naux, papiers publics, gazettes-françaises et étrangèrès; 
Sur cette brillante réputation qÙe M. l'abbé de L'Épèe 
a toujours soutenue, malgré l'envie, notre illustre voyal 
geur, brûlant de s'inst.ruil!e, fut le trouver dans sa maison 
rue des Moulin-s, butte Saint-Roch. Il parla longtemps 
avec lùi, l'interrogea mème sur plusieurs articles avec 
connaissance, et lui demanda s'il n'avait pas quelqu'un 
à qui il confierait ~on secret si n~cessaire, si \ltile pour 
l'humanit~; l'abbé lui répondit : «< M.onsieur Je Comte 
j'avais demandé au Gouvernement deux hommes capables 
à qui je pusse communiquer mes faibles connaissances 
surcetobjet: ma demande n'a· point été accordée: Eh 
bien l répartit notre illustre voyageur, je vais donner 
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des ordres pour faire cherchera Vienne deuxhomme'sintel-
. Jigents, et je vous les confierai, monsjeur J>abb,ê, pour 
que vous ayez la bonté de les instruire dans vos secrets 
admirables, afin qu·ns puissent venir au secours l}e 
l'humanité dans mon royanm~. » M. Je comte de 
· l'alcl\.enstein se retii•a et ne vol:llut pas même que l'abbé 
Fac'compagnât. ajoutant ces paroles mémorables:« M. 

·l'abbé, votre temp~ est trop précieux pour Je perdre en 
·vaines cérémonies, vous en devez compté a Dien. » En 
·sortant, il laissa sur un coin du bureau de l'abbé l'Épée 
deux rouleaux de 25 louis, pour lè so-ulagement des 
pauvres infirmes ou valétudinaires que le f.!on éitoyen 
'Je vrai patriote fait élever chez lui, dans sa maison, et 
dont une femme a soin. 

Le lendemain, M. le .Comte de Falckenstein envoya 
par SOil ècuyer a M. l'abbé de l'Épée une tabatière d'or 
avec son porh;ait en médaillon--: » _ 

L'abbé Duval-Pyran ne s'est pas borné à reproduire 
ce récit, dans des termes a peu près identiques, il y a 
ajo~té un incident qui, s'il était vrai, indiquerait que 
. Joseph II, loin de se rendre a l'improviste chez l'abbè 
de L'Épée, aurait pris soin de l'informer de sa visite au: 
moins deux ou troîs jours a l'avance. Je lui emprunte 
cette anecdote, parce qu'elle est vl'aisemblable et que 
l'auteurm·amrine, dans sa préface, qu'il a retranché do 
son livre <i celles qui ont été désavouées. »La voici: 

« Les talents, les succés et Je désintéressement de M. 
l'abbé de l'Épée sont·aujourJ'hui presqtre ·aussi connus 
qu'ils sont utiles. M. le comte de Falckenstein n'a pas 
manqué d'aller lui pa y et• son tribut d'admiration. M. l'abbé 
donna aux peesonnes de sa suite l'ouvrage oit il a 
développé sa' méthode ; il joignit. un paquet cacheté 
pour l'illustre étranger, en lui demandant de .ne l'ouvrir 
qu'à Vianne. «Nous sommes a Vienne, »dit M. le Comte, 
et il décacheta. ll trouva le même livre relié avec ses 
armes en or. Il s'est fait une loi de ne rien accepter de 
e qui ~·adresse a l'Empereur, il balança s'il accepterait 
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le liVl•e; Aprè3 un moment de ré-flexion, il dit: c Ce 
livre e~t sûrement à moi. puisqu'il pot•te mes at•mes. » 

* . " 
.Les détails relatifs au souvenir que Joseph II laissa à 

l'abllé de l'Ep~e sont confirmés par> un auh·e. chroni
queu'i· contemporain, M. 'rhiéey, dans le Guide des 
amateurs et des etrangers voyageurs à Paris ... Paris, 
Har>douin et Gatte y. 17S7. Voici sa t•elation : 

« Dans la deuxième pot•te cochèt~e à gauche de la rùe 
des Moulins e~t h>gé M.l•abbé d~ l'Epée, ·que la religion 
et la charitè ont engagé à chet•cher les moyens de rendre 
à. la société des êtres malheureux, que des infirmitéS 
naturelles semblaient en exclure ... 

Ce vertueux. ècclesiastique donne des leçôns chez lui 
les mardi's et vendredis, depuis 7 heures jusqu'à midi. 

L'empereur Joseph II, pendant le séjour qu'il fit à 
Paris, ayant assisté à une des leçons de cet instituteur 
précieux à l'humanite, lui a fait présent d'une superbe 
boite d'or renfermant une médaille de même matière où 
était son portrait, pour lui tèmQigner la satisfaction 
qu'il avait de sa méthode. :. 

• . . 
On a rèpè.tè que Joseph II, surpris de Ce' que rabbè de 

l'Epee n'avait pas d'abbaye, lui en offrit une dans ses 
Etats. C'est l'abbé Fauchet, dans-l'oraison funèbre de 
Michel de l'Epée, pr>ononcée le 23 Février> 1790, qui, le 
pr~mier>, fit mentim de cette par>ticularité. 

Je crois qu'il n'y a là que la recherche d'un effet ora
toire. La preuve en est pour moi dans la réponse 
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trop préparée que rabbé Fauchet place dans la bouche 
de rabbé de t•Ep~e. J1:t doute surtout que Joseph II 
n•eûtpas senti que s;,n offre_aurait eu quelque chose de 
blessant pour son beau-frère· Louis XVI. 

.. . .. 
Le livre du Chel'ali~r du Coudray enregistre des« Vers 

à l'occasion de ce que Joseph II a bien voulu honorer de 
sa présence les exercices de!t sourds-~uets chez l'abbé 
de rEpée et des 'bienfaits dont ce prince a comblé ces 
jeunes élève~. ~-

èes vei"S, au nombre de quarante. se distinguent par 
un accent hyp_erbolique 9ui les rend peut-être curieux1 

mais non meilleurs. Je vous en fais grâce. 

Théophile Denis. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 

lUcompensè~ décernées aux lnslifuHons Je Sourds-Muef1 

Grands-prix 

Institution Nationale des som·ds-muets de Paris. 
Institution Nationale des sourdes-muettes fie Bordeaux. 
Institution Nationale des sourds•muets et des sourdes-

uruettes de Chambéry« 

Médaillés d'or 

, Collège national pour les sourds-muets à Washington 
(Etats-Unis) 
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Collège des sourds-muets de Séville (Espagne). -
(Cette Institution a obtenu en outre une médaille de 
bronze d~ns la classe 7 organisation et matériel 
d'enseignement.f 

École des som~s-muets et des aveugles de Tokio 
{Japon). 

Institut des sourds-muets de Frienisberg, canton da 
Berne (Suisse)' 

École des sourds-muets de Rueil (Seine et Oise). 
Société pour l'instruction et la protection des sourds

muets, à Paris. 

Médailles d'Argent 

École des sourds-muets de LJ on (Villeurbanne). 
École pour les sourds-muets et l'es a veuilles à Colorado 

(ÉÙlt3=-Unis). 
Institut des sourds-muets de Mondon (Suisse) 
Institut des· sourds-muets à Anvers (Belgique) 

Médailles de Bronze 

École des sourds-muets de Faribautt (Minnesota) 
États-Unis. 

École des sourds muets de Salem (Oregon) États.;.Unis 

* 
Jf. "' 

Dan~ le groupe des Beaux-Arts, classe 3 (Sculpture) 
M. M. Félix-Martin et Paul Choppin ont obtenu une 
médaille de bronze. 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

1° Organ der Ta.ubstummen-Anstalten. Le~ pre
miè~es pages des numéro,; 9 de I"Ot·gan et 17 et l~ des 
Blaetter {ür T tubstwnnenlJllduniJ donnent les thèmes 
pr.opo3és· aU4 discussion~ pOUl' le Congt es de Cologne, 
la Remte Frc-mçiis;; vient d'en publiet• une excellente, 
traduct.ion. 

Le N° 0 de l'O!'gan publie le compte-rendu' de la 8 ieme 

Confèt•ence des insti1uteurs suisses de Sourds-Muets 
qui a ~l lien a fiochdorr-Uphenrain, Cant01i de Lucerne, 
les 26,. 27 et 28 Mai de cette année. Les thèses 
discutées offrent un grand intérêt pour toutes les écoles 
de Sourd~-Mt1ets: la première est de Kull (Zul'.ich): Le 
temps néc3s.;;aire pour l'instruction des Sourds-Muets. 
M. Kull est de l'avis et je pense que tout .le monde J.ui 
donnera raispn, qu'il raut au moins huit &nuées scolaires 
pour une instruction snfl_isante. I!·y a malheureusement. 
encore beaucoup d'établissements de Som·ds-Muets, en 
Suisse et en Allemagne qui n'ont que cinq ou six annéeS 
scolaires, c'est trop peu pour un enfant sourd-muet· 

Si les gouvernements trouvent qu'il faut 8 annéeS 
poul' l'instruction de l'enfant entendant, on doit donc 
s'étonner qu'ils.estiment 5 ou 6 annees suffisantes pour 
l'enfant som·d-muet. C'est un deYoir sacré pour les 
maîtl'es de pl'otester énergiquement contre un point de 
vue pareil. 

La seconde, thèse:« L.éducation des enfants sourds
mU:ets faiblement doués», fut traîtée par El'hard (Saint
Galien) La confél'ence a decide que les enfants trop 
faibles ponl' pouvpir avancer avec la màjorité des élèves 
doivent être euseignès separement d'après la méthode 
orale dans uné école à part, et non pas oans une institu
tion pour des idiots, et d'après un programme plus 
restreint. Ceux flUÏ ne sont susc~ptibles d'aucune instruc· 
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tion, sont ·a placer dans un a<;i'Ie et pas au sein d'unA 
famille. 

'I'roisième thèse: « Quelle doit être l'organisation de 
l'institution de som·ds-mne1 s. pal' égard 11. l'éducation et àu 
d~vèloppement intellectuel ei/ physiq.tle de l'enfant 
sourd-muet» par Ueberfax à F1·iuisberg, . Canton de 
llerne. 

Quat_!·ièrrie thê.;;e : ._Par quels moyens l'on éveille at 
l'on fait pl'Ogi'eHer chez le SO\ll'd-muet J'eude de COU
verse!' ; par Roos à Elohem·airl (LuceJ•ne). 

IC E. Sch. IJUblie un excellent compte-rendu du livre 
de J. Heidsiek-llreslan: « Lesonrd-muetet.son langag_e », 
'liHe, qui,· à son apparition, a fait beaucoup de bruit, 
·lnais que la critique a tout à fait condamné. 

Au n° 10 de l'Organ, G. Deb·.tsSchleswigtraite un sujet, 
qni merite toute noti·e attention: .«L'organisation métho. 
dique de l'enseignement de l"hi;;toil'e naturelle dans 
l'école de Sour·ds-Muets d'après' le D• Ktessling et E. 
Pfaly. » 

« Le même numéro publie un article sous le titre: 
L'éc_ole. de Sotwds-Muets c·omparée a l'école primaire » 
Comme il n'y a que la pr·emière partie, j'e~ parlerai dans 
le prochain numéro dB la Revue. 

2° Blaetter für Taubstummenbildung. Dans le numéro 
17, M. Huschens publie la suite et dans le nnmé.ro 18 ht. 
fin d'un article son.;; le titi'e: «De.;; pensées sur l'enseigne
ment' de l'articulation», que j'ai déja mentionné an 
numéro 6 de ta Revue. L'article contient des idées fort 
justes, b:H3;n s·u• l'exp-3rience. Ho!lmann (RatibOI') 
continue a publier des aJ•ticles fort remarquables sm· 
la phonétique. A Holfrnanu reYient le lflél'ite d'avoir 
éveillé l'int~f'et pOUl' une bJ~anch.e scieutiftque <tUÎ est 
pout• le·~ profei;eur.i de Sourd;;-Muet~ de la ph1s haute 
imp,wtance. Il traîte dans cet ar·ticle de la pi'ononcia. 
tion du .. G ". 

F. Topler parle dans un article de la tàche qui incombe 
au second congrès de~ instituteurs de Sourds-Muste 
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-allema,Iids qui a eu lieu à Cologne au mois de Septem
bre • 

. Dans les numéros 19 et 20 se trouvent un iravail du a 
.la ·plume du Dr M. Bruner, directeur de l'institution de 
Sourds-Muets israélites a Vienne, intitulé: • La doctrine 
psychologique de la reproduction et de la perception 
par·égard a l'instruction des Sourds-Muets. C'est le 
prèmier ·ar:ticle que M. Bruner publie, et il f3:ut bien 
-dire q~.'H·n·aurait pas pu-mieux se fail e connaître .que 
par ce travail dans lequel il montre ulle grande érudition 
et.-p:rouvé en même temps qu'il est un obsèrvateur fort 
intelligent.- B:publie un compte-rendu du congrés de 
Cologne qui se distingue par l'exactitude et la brièveté 
sans avoir omis le moindre fait d'une împortance quel
conque. 

c. Renz 

DOCUMENTS OF~,lCIELS 

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT 
DE L'INSTITUTION NATlONALE DES SOURDS-MUETS DE PARIS 

APPROUVÉS PAR LE MINISTRE -DE L'INTÉRIEUR 

le 13 juillet 1889 

(Siil te;} 

GÉOGRAPHIE 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1° L'enseignement. de la géographie sera donné à 
partir de la Ginquième année. 

2o On n'oubliera pas qu'il doit concourir â l'i,tude de 
la langue 

(") Voir Revue F1·ançaise. No précédent· 
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3° L'intelligence des principaüx termesg~ographiques 
sera donnée au fur et a mesure des hesoins. 

4° Outre les cartes ordin:tires, on emploiera les cartes 
et les globes en relief. · 

5° L'élève sera exercé au dessin des cartes principales 
correspondant au programme de chaque année. 

69 On étudie1·a plus particulièremént : en cinquième 
année;. l'institution, Paris;.. la France, la Terre ; eii 
sixième année la France; en septiènie année, la France 
et l'Europe, et les autres parties du monde; en huitième 
année, la France politique et administrative. 

PROGRAMME DE CINQUIÈME ANNEE 

L'Institution. - Topographie de la classe, du corps de 
bâtiment dont elle fait partie, des cours et jardins de 
l'Institution. - Situation respective des ,principaux 
corps de bâtiment. - Vue n'ensemble de l'institution. 
Orientation. 

Paris. -Rues qui avoisinent l'institution. - Indica
tion et tracé du chemin suivi pour se rendre a un en~ro~t 
déterminé et fréquenté par l'.élêve en promenade. -
Principales voies de Paris. _:_ Parc9urs .de la Seine a 
travers Paris. - Ponts prinicpaux. - Situation des 
grandes gàres de chemin de fer. 

La France. - Localités avoisinant Paris et. connues 
des élèves. Idée du temps nécessaire pour s'y rendre a 
pied et par d'autres moyens.,....... Configuration généralé 
de la France. - Noms des pays et des mers limitrophes. 
Notions sommaires sur la géographie physique de la 
France'. 

La terr~. - Aspect général du globe. -Sa division 
en deux éléments : la terre et l'eau. -:- Montrer et 
nommer les cinq parties du monde. - Principales races 
qui peuplent la terre.- Moyens de communication entre 
les divers points du globe.- Évaluer approximativement 
le temps nécessaire pour effectuer certains trajets 
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donnés en prenant la France pour point de départ. -
Donne'r à l'élève une idée de l'étendue·de la France pal' 
rapport à celle des autres pays. 

PROGRAMME DE SIXIÈ~lE A~NEE 

Revue génÊn•ale du programme de cinquième année 
La France. - Situation et bornes. - Mers. - Golfe"!. 

- Principaux caps. îles, ·presqu'île~ .. - Chaînes -de 
montagnes. - Fleuvesetrivières: leur source, leur 
parcot1rs, villes principales qu'ils traversent, embou
chure, confluents. - Principaux affluents. - Princi
paux canaux. - Ports importants. - Départements, 
chefs-lieux et villes pr:-incipales. _: Ét1ide plu~ particu.:.. 
Iière du département de chaque élève de la classe .. Ce.tte 
étude comportera l'explicatio-n du nom-du département, 
des indications sur ses produits naturels ·ott ·industriels, 
sur ses curiosités, sur ses· personnages c-élèbres; les . . 
'lignes de chemin de fer qui le traverdent," de petits 
voyages sur ces lignes en partant du lieu de naissance 
de l'élève ou du cbef~lieu. -Emploi de l'indicateur. -
Algérie et Tunisie. 

Revue général de la France. 
L'Europe. -Bornes.- Division politique.- Capitales 

auti•es villes importantes. --:- Principales cha~nes de 
montagnes. -Fleuves,- Iles • ......: P1·esqu'iles. 

L'Asie. - L'Afrique. - L'A.mérlque. -L'Océanie -
Situation ... - Grandes chai!les de montagnes.- Fl.euves 
les plus considérables, - Etats importants. - Mœurs·. 

Colonies. ·- Colonies f1•an.çaises, et gr•andes colonies 
étran,gères; étudiee ~es unes et les autt~es avec la partie 
du monde oil elles sont situées. 
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PROGRAMME DE HUITIÈME AN~EF. 

Revue générale des programmes précédents. 
Notions h·è~ sommah·es de cosmographie : mouve

ments de la terre et de la lune, pôles, equateur, mèridien 
tropiques, saisons, 

J,a France - France politique et administrative. 
1° La Commune, con"!eil municipal, maire. 
2° Le Canton, collège électoral des conseillers gëné

raux et des conseillers d"arrondissement, le chef-lieu 
de canton. 

2° L'Arrondissement. collège électoral :des députés; 
ch~f-ljeu d'ar1•ondissement, siège du conseil d'arrondis
semerlt. 

4° Le Département, collège électoral des .sénateurs ; 
chef-lieu du département, siège du conseil général. 

5° L'État. - Pouvoir législatif: Chambre des dèpu -. 
tés. Sénat. -:- Pouvoir exécutif: Président de la Répu
blique, ministres. - Pa1•is siège du gouvernement: 
fonctionaires et agents de chaque ministère, leur rési
dence, en partant tles services s'étendant à. une région, 
tels que: corps d'armée, ressorts, académies, préfectures, 
diocèses, etc., et en retournant jusqu'à. la commune. 

HISTOIRE DE FRANCE 

CONSIDÉRATIONS GÊN:Jt:RALES 

i 0 L'enseignement de l'histoire de France sera donné 
pendant les deux dernières.années du cours d'instruction. 

2° Il débutera par un aperçu des fàits contemporains. 
3° Il aura lieu ensuite d'après l'ordre chronologique. 
4° Les leçons seront faites sous la forme expositive, 

puis décomposées par le dialogue. 
5° L'enseignement de l'histo~re dt3vra concourir à 

l'étude de la lan,gue et servir à fortifier le sens moral 
chez les élèves. 
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6o Le maître fera chercher ou montrera sur la carte 
les lieux impOl'ÜJ.nts mentionnés dans la leçon. 

7o On emploiera des collections d'images représentant 
les costumes, les armes, les productions qui caractéri
sent chaque époque. Ce moyen d'enseignement sera 
complété par des visites dans les Musées. 

PROGRAMME DE SEPTIÈME ANNÉE 

1° La Gaule indépendante. - Les Gaulois, mœurs 
religion, occupations. 

2° La Gaule stJus les Romains. - Jule!'J Cé-sar, Ver
cingétorix, civilisation romaine. 

3° Les MéroiJingiens. - Clovi<t .. 
4° Les Carlovirigiens. - Charlemagne, conquête, 

législation, instruction. 
·5° Les Capétiens. - Hugues Capet, conquête da l'An

gleterre par les Normands. 
6° Les Croisades. - Pierre l'Et•mite. Godefroy de 

Bouillon, Philippe-Àuguste, saint Louis. 
· 7° La guerre de Cent ans. - Duguesclin. - Jeanne-

d'Arc . .:._ Armes a feu. . 
8° Louis XI. - Les postes, l'imprimerie, les manufac

tures, les écoles de droit et de médecine . ....:.. Découverte 
de l'Amérique. ' 

9° La Renaissanc~ • . - Françoi:d •r. - Les arts, l'in
dustrie, le commerce, la marine. 

10° Les guerres de t•eligion. - Catherine. de Médicis 
-- La Saint-Barthélemy. - Importation du tabac._ 

Il~ Les Bourbons. - Henri IV. - Sully; travaux 
public~, agriculture, manufactures, colonies. -·Louis 
XIII. - Richelieu; rAcadémie française, le Jardin des 
plantes, les Èufants trouvés. - Louis XIV. - Agricul
ture, commerce, indu;tric, mal'ine. ~ lmportation du 
café. - Louis XV. - ImportatiWl de la pomme deterre. 
- Invention des ballon$. 
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PROGRAMME DE HUITii<::\IE ANNÉE 

'1° La Révolution. - Louis XVI. - L'Assemblée na
tionale constituante. - Prise de la Bastille. --- l'Assem
blée Iégislati.v.e. - La Convep.tion. - Abolition de la 
royauté. - Proclamation de la RépuQlique. - Mort de 
Louis XVI. - L~ DirGctoire. - Bonaparte. - Premiers 
bateaun à. va').Jeur. 

2° L'Empire. - Napoléon fer. 
3° La RestauratiOn. -· Louis XVIII. - Les Cent 

jours. - Waterloo. - Charles X. - Prise d'Alger . .:.._ 
Révolution <te 1830. 

4° La Monarclzle constitutionnelle. - Louis-Phillippe 
Jer.- Conquêü~ de l'Algérie. - Les.chemins de fer, la 
photographie, le télégraphe élecfriq·ue. --La Révolution 
de 1848. 

5° La seconde République. - Suffrage universel. -
Le prince Louis Bonaparte, président de la République 
· 60 Le second Emp·t·i·e. -Napoléon III. - Guerres de 

Crimée, d'Italie, du Mexique et 4e Chine.·-- Travaux 
publics, inventions, expositions. - Isthme de Suez. -
Tunnel' dti mont Çenis. - Guerre franco. allemande. -
Sedan. 

7° Lv, troistème République. - Le Gouvernement de. 
a Dérense nationale. - Strasbourg et Metz. - S!ége de 
Paris. - L'A '!semblée nationale. - 'l'hiers, le maréchat 
de Mac Mahon, G1·évy, Carnot, président. de la Républi
bue. - ,Nouvelles colonies françaises. -Expositions.
L3 phonographe, le téléphone. 
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DROIT USUEL 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, 

1° L3:oJ m:ttiét•es du programme de droit tfsue1 '!eron 
enseiCl'nées dans la dernière année du cours d'insti·nctiou 0 

réglementait~e. 

2° L'exposé de ces matière~ devra concou.rir a l'étude 
de la langue. 

3° Il sera loisible d'intervertir l'ordre du programme 
selon les eit·constances. 

4° Les leçons contiendront surtout les indications 
nécessaires sur les fot•malités a remplir, les démarches 
à faire, les pièces a produire, les agenis, les ~fonction
naires auxquels on den·a s'adresser dans diverses cit·
constances de la vie. 

PROGRAMME 

l 0 Droits civils ~t devoirs civiques. - Indications som
maires. 

2° Les etetes de l'état civil, - Naiss::).nce; mariage; 
décès. Extraits d'actes. Légalisation. Formalités a rem
plir Usages religieux. 

3° ·La tumille. - Devoirs reciproques des parents et 
des enfants. · 

4tt La succession. - Les hét·itiers. 
5° Donations. - Testaments: leur forme. 
6° Actes sous seing privé. - Promesses,. engage

ments, conventions, ventes, 'etc. 
7° Contrat de mariage. - Notaires, temoins, inter

prètes. 
8° L(J, vente. - Qui peut acheter ou vendre. Les 

intermédiaires légaux: notaire, avoué, commissaire
pt•iseur, etc. 

9° Locations. - Bail. Fermier, ·métayer. Location 
d'une maison, d'un appat·tement, d'une chambre, etc. 
Payement des termes. Congés. Logements meublés, 
hôtels garnis. 
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100 DJmestiques. - Engagément, gages, renvoi 
dé{mt•t voloùtaire. 

11° Ouo1·lers. - Embauchage. Travail à la journée, 
à la p:è ~e. à façou, à fo1•fa.it. Contestations .. Juges de 
paix. Prud'hommes. Experts. 

12° PJ"<'JCUI"c1t.ions. - Pour recevoir, acheter, vendre, 
etc. 

13° Assumnces. - Contre l'incendie, contre les ac
cident'~. Assurances sui' la vie. 

11° L'épargne. - Caisse d'épargne. Rentes sur l'État. 
Actions. Obligaiion~. Rentes viagères. Caisse de retraite 
pour la vieilles'!e. Placeme1~ts sur hypothèques. Sociétés 
de secours mutuels. 

15° Crimes, délits et crmtravention$.·- 'l'ribunanx 
compétents pom· juger les ceimes, délits et contraven
tions. Juge d'instt:uclion, intet·prête, avocat, témoins. 
- Assistance judicia.iee. - Acquittement. Condamna
tion. Ca'3iei• judiciaire. 

Ap-prouvé: 

Par:s, le 13 juillet 1889 

· Ee Ministre de l'Interieur, 

CONSTANS. 

COXGHÈS I~TERNATIOXAL DES SOURDS-~1UETS 

En attendant qne nou'! pais.>ions donner uri compte 
rendu des fliscu'3sions et des résolutions pl'ises (}} ns 
cette assemblée nous1 sommes heureux de pouvoir oflrir 
à nos lecteurs le,s discours d'ouvertnt'e de .la session. 
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M. Chambellan, pré~ident de l'association amicale des 
sourds~muets souhaita en ces termes la bienvenue a 
M. Hugot, président d'honneur ùn Congrés : 

Mon>ieul' le Sénateur, 

Malgré YOS occupations g1·aves et nombreuses, vous 
avez bien youln accepter la pré;idence d'honneur du 
Congrès international organisé par l'Association Amicale 
des Sourds-':\Iuet~ de France. 

Vous proul'ez ainsi vos sympathies pour les sourds
muets et votre admil·ation pour l'œuvre éminemment 
philantror)ique· de l'immortel abbé de l'Épée. Ils Yous 
prient d'agr~er l'expression de leu.r reconnaissancè l<J. 
plus vive. 

J'ai l'honneur, Monsieur le Sénateur, de Yous présen
ter M. Dusuzeau le ·Président élu du Coi~geès, élection 
bien méritée par l'activité intelligente·qu'il a déployée 
en cette circonstance. 

Voici le texte du discours remarquable de M. lingot; 

Mesdames, Mcssiem;s, 

Le 21 Juillet 1791, l'Assemblée nationale renoait un 
excellent hommage a l'abbé de l'Épée, et inscrivait son 
nom sur le-livre d'ot• de_la France. 

Elle dèct·étaît, su1' un rapport de Prieur de la Marne, 
que son 110m serait placé au J'ang de ceux des citoyens 
qni ont bien mèr·ité de la Patrie et de l'humanité, et q\J.e 
son in<>titution se1·ait eutreh)n\te aux frais de l'Etat 
comme un monument digne de la nation française. 

Le Rapport de P1•ieur quitt·açait, ~n caractères in
effaçables, vos lettres de grande naturalisation intel-
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lectuelle se terminait aimi : « A votre Yoix, Messieurs. 
«quatre mille infortunés pourront recouvrer leurs facul
« tés et, avec elles, l'usage de leurs droits~ Ils redevien
« dront des hommes et des eitoyens. » 

En proclamant cette réllabilitation des so.urds-muets 
la grande Assemblée ne faisait que traduire dans un texta 
législatif 1 a noble pensée qui, durant soH long apostolat, 
avait pa-;sionné celui vérs lequel çonvet;gerrt aujourd'hui 
vos cœurs reconnaissants. L'abbé de l'Épée, sans parler 
du caractère sacerdotal de son œuvre, avait parfaitement 
compris le parti que la F1·ance pouvait tirer de tous ces 
esprits paralysés par un vice de nature originel, et 
s'adressant aux sourds-muets, son regard animé par la 
foi dans !~venir leur avait dit: Et vous ahss}, vous serez 
des hommes ! 

Vous serez des hommes, c'est-a-dire, vous cesserez 
. d'être. des organismes incomplets, 'pour ain~i dire, 
étrangers a la Société humaine, pour devenir des intel...:' 
ligences appelées, comme les autres a la perfectibilité·. 

La prédiction de celui que vous avez nommé, dans un 
langage· touchant, votre père spirltuel, s'est rèaÏisée au 
dela de toute espérance. 

Grâce à sa méthode perfectionnée par de .fervents 
conti:r,.uateurs de son œuvre, vous avez moissonné à 
pleines mains dans le champ de la sciénce om·ert a votre 
persévérant labeur, et c'est ainsi que vous avez aujour
d'hui la satisfacttion de compter dans vos rangs, à tous 
les degrés de l'échelle sociale, dans le monde littéraire, 
scientifique, industriel, dans le monde du travail aussi' 
des hommes qui ont été et qui sont l'ornement de la 
Patrie. 

Compatriotes et étraugers,je vous adresse à tous mon 
salut affectueux. Oui, à l'om·erture de ·ce Congrès inter
nativnal oit, votre compétence va se manifester dans les 
diverses questions à l'ordt·e du j9ur, je vous salue tous' 
Messieurs, comme des ft•ères régénérés, cornmé nos 
égaux dans la famille humaine. 
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B!BL!OGRAPH!E INTE"RNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Hill- Collection de gravures pour l'enseignement des sourds
muets. 4me.édition,p:ubliéeparF. Koebrich direl}teur à Weis
semfels. Leipzig, chez K, Merseburger. 

Hill est, ~ans con! redit, un des maîtres de Sourds
Muets les pitt~ di~tingué-; de n:>tre siècle. O'e-;t gt·âce 
à lui qne la mdthode d'articulation e·it arriv~e a un si 
haut de;jd de pet·fection. Il n'était pas seulement nn 
homme éminemment pratique, mais aussi un écrivain 
tt·ès ferfile. Ses écr:ts sont très-appréciés et beaucoup 
dïnstituti•>ll'5 se. servent encot·e anjout·d'hui de ses livres 
d'école, qui p:·e~qne tous ont nt depuis sa mort de 
~ou velles édition-;. Il en est de même de sa collection de 
gt·avures dont la 4i•1n' édition vient de paraître. 
Elle a subi des transformation~ fort utiles des gt•avures 
snt•années out été remplacées par d'autres plus modernes 
et mieux faites, et certaines d'une valeur douteuse ont 

· été exClues. La collection· de gravure8 a l'u.sage des 
"écoles de Som·ds-Mu.ets par llill est l'une des meilleures 
qni existent -et je ct·ois pouvoir la recommander bien 
YÏYement a tons les établi~sement..;, 

C. Renz 

FRANCE 

Sourds-muet' de Currière. Distribution des prix, 31 juillet 
1889. Discours sur l'éducation parle T. R. D. Hilaire de Paris. 
In-8, 27 p Currière, imp. de l'école des Sourds-m u€ts, 1889 

Fondée et entretenue par les R. P. Chn.t treux, c'é1ait 
anssi sons la pt•èsidence dn R. P. procurem· de la gran
de Chart.t'eHse 11ue se tenait la fête annuelle de la distri
bution de~ l)t•ix, le :H.juillet deJ'Ilier. 
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Les exercices de paroles ont particuliê,t•ement intè· 
ressé l'assis1ance, le compte -rendu nous en donne la 
nomenclature : les élèves de le Annee récitèrent la Sa
lutation angélique, ceux de 3e année donnèeent des ex
ercices classiques et la scène du Paysan normand. 
enfin ceux de cin 1uiême année une comédie très amu· 
-saute : Le Conseil de révision. 

Atth•ons aussi l'attention de nos conft•èees sur l'excer~ 
lent discours du P. Hilaire qui nous donnait il y a quel~ 
ques années un discours su·!' la Parole et a traité aujour
d'hui ·de l'éducation au point de vue ·général. 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Une fête de sourd-s-muets. - Très· curieuse fête 
avant-hier chez Dehouve, avenue de la Grande-Armée. 
La société d'appui fraternel de France, exclusivement 
composée de sourds-muets, offrait un banquet a son 
président-fondateur, M. Cochefer, nouvellement promu 
officier d'académîe. 

M. Cochefer est, para\t-il, le dixième sourd ~muet, 
décoré én France. 

La société fêtait aussi l'accroissement de son capital 
qui, de iO francs à la fondation (1881) s'est élevé â. 10,000 
francs. 

Au 'dessert, des discours ont été mimés par MM. 
Gaillard, Cochefer, puis des toasts ont été portés au 
Président de la République, a M. Ducoudray, député de 
la Nièvre et président d'honneur de la Société, et a M. 
Albert Pétrot, conseiller municipal. 
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Au champ~gne, les dames sourdes-muettes,'très joliès, 
ma foi, ont, présenté a M. Cochefer un magnifTque bou
quet surmonté des palmes académiques. 

(Le Radical) 

Le Centième anniversaire de la mort 

de l'Abbe de l'ÉJ?.ée 

Nous apprenons que le lundi 23 décembre ·prochain, 
jour du c~ntième anniversaire, de la mort de l'abbé de 
.l'Épée, I'Institütion Nationàle des Sourd~-Mu(:'t-s_ se 
réndra en corps-a l'église Saint-Roch pour déposm· une 
conronn.e stir la tombe du fondateur de I"Institution. 

D'aulres couronnes se1·ont également portéE>s par les 
élèves de l'Institutioii. de Paris au nom de différent( s 
écolei et notamment de nnstitution de,s Sourds-Muets 
de Rio de Jàneiro, cqilforméme.ntau désir de l'Empereur 
'du Bré~il. · · · 

Nous prions nos lP.cteurs de pt·endre note de la 

n/Juvelle adresse llu Di'recteur de lt Revue Française 

et d'énvoyer dés01"nwis toutes les cornnnenications.. à 
' ' 

M, Ad. Bélanger, 13, rue Méchain. Paris. 

L'lmpnme.ur- Gôrant, llug. ,BELAN GER ru~ Saint-jacq_t:os uj, P~ris 
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CAUSERIE 

Les Sourds-Muets en Ji'rance au XVI• Sièclè 

Lortiqu'on cherche à determinet• l'epoque des 
premiè~es éducations de sourds-muets en France, on 
commence par citer un arrêt du parlement de Toulouse 
du 6 aoùt 1679, qui a validé le testament olographe 
d'un sieur Gui bal, som·d-muet de naissance. Ce sourd
muet savait lire et écrire. On ena conclu qu'un maitre 
spécial avait dû lui domù~r rles leçons. 

L'opibion estsoutenabloe, je l'ai déja dit, et je continue 
à regretter que le nom du maitre ne soit pas parvenu 
jusqu'à nous. 

A supposer que ce nom vînt a ètre decouvert et qn~ 
l'on fût convaincu qu'il exiitait au J?Oins un instituteur 
de sonrds-muets en France, au milieu du 17" siècle, 
serait-il ~.:aisonnable d'•m deduire qu'il a pu y avoir 
chez nous d'autres maîtres avant lui ? 

Ma foi;j'étais dispose, hier encore, a àdmeltre cette 
hypothèse'; je ne m'y hasarderais ,plus aujourd'hui. 

Ce qui me la fait écarter, c'est une indication que 
m'apporte un petit opuscule qui vient de me tomber sous 
la main, et qui m'édifie complètement sur l'idée qu'avaient 
nos ancêtres des facultés intellectuelles du sourd-muet. 
Idée aussi déplorable; aussi barbare qu'elle était faùsse. 
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On est etfrayé à la pensée que, dans respace de vingt 
siècles, l'humanité n'était pas arrivée à effacer lés 
ct•uelles erreurs d'Aristote. 

Voici le titt•é de mon livre : 
« Qu,estlon vulgaire. Quel langage parlerait un 

enjant qtti" n'aurait Jamais ouypzrler. » 
Voici le nom et les qualités de l'auteur: 
« Law·ent Joubert, conseiller et métlecin . ordinaire 

du, Roy et du Roy de Nao~u·re, premier Docteur régent, 
Chxnceller et Juge de l'Université en médecine de 
Montpelier. » 

Ce d;scout'3, qui se trouYe ordinait·ement à la fin d'un 
volume intitulé : Erreurs p?pulaires au {alet de la 
médecine et régime de la Santé, a pa1·u pour la première 
fois à Bordeaux, en 1578. 

Nous ne suivrons par l'aut('ur dans les considérations 
théologiques ou simplement philologiques qui visent 
l'6bjet principal de sa dissert!ltion: l'origine dula.ngage. 

Nous ne nous ar1~êteronsqu'auxpassages incidemment 
relatifs aux sourds-muets. 

Apt'èi avoit· réfuté Saint-Augustin, Joubert s'exprime 
ainsi: 

«... La parole p1·ocède totalement d'une science 
ou discipline, laquelle on comprend par le moyen de 
l'ouye. Tellement qu'il est impossible qu'u'h sou1•d 
rte naissance, p~t·sévé1·ant en sa. sw·dité-, saclle 
Jqmais pat•ler, corn biÉn1 q ne sa langue et les au tres parties 
à ce ordonnées soyent trés bien composées. La parole est 
,liscipline, non moins que la musique : l'une et l'autre 
apprises par l'ouye. » 

Il n'egt question ju<~qu'ici que de l'impossibilité de 
rendre la parole aux sourds-muets. ~ussi n'y a.-t-il pas. 
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lieu de s'appesantir sur une erreur d'autant plus excusa
ble, en ce temps là, que la majorité des Français la 
partagent encore en cette fin du 19' siècle. èependantJ1oU!-l 
Ile saurions négliger de faire remarquer que l'assertion 
de Joubert se produisait, ~n France, au moment même 
ou Pierre de Ponce enseignaii l'at·ticulation à des 
soul'ds-maets, en Espagne, et quelques. années après les 
lumineuses réflexions de l'italien Jérome Cardan. 

* • • 

Poqrsuivons notre lecture. L'auteur dèmontt·e assez 
facilement, vous le pensez bien, que le sourd de naisl-ance 
est nécessairement muet; puis, renversant la question, 
il se demande naïvement «_Si pareillement le muet de 
.nature (à raison-de quelque défaut en sa langue ou .ez 
autres parties requises au parler) est conséquemment 
sourd. » 

Il se donne alors l~ plaish• de démolir la réponse 
affir~ative de Lactanee Firmian, qui n'est à ses yeux 
q1:1'un ~ gro<~:sier anatomtste » Il ne ménage pas davan
tage Alexandre Aphrodisien qui a cependant rér)ondu 
négativement, mais, paraît-il, en employant de pitoyable~ 
arguments. 

En résumé, Joubert conclut gravement que « Celuy 
qui est muet de naissance pat' l'imperfection de sa langu 0 
ne sera pas sourd pour cela: non plus que si à un beau 
parleur on arrachoit la langue; ainsi voit-on journel,.. 
l~ment ceux auxquets on l'a coupée n'ouyr pas moins 
pour cela, »~ 

A distance, ces raisonnements nous paraissent puérils 
et certes nous ne les aurions pas relevés, s'ils n'avaient le 
mérite de nous renseigner exactement sur l'état, à cette 
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époque lointaine, de la question de la-surdi-mutité ell" 
France. 

* ... " 

Mais voici qui est plus gl'ave. Jouber-t poursuit sa 
conclusion. 

« Oz1 p-o.u·z·ait icy répliquee que c'est antre chose être 
mutilé de sa langue apz·ès la nativité et d'y avoir quelque 
impel'fection de nature, comme aussi nous voyons que 
ceux qui sont devenus sourds par accident de maladie 
ne perdent lé parlez·, combien que les sourds denaissancé 
soyent muets nécessairement. Mais il suffit pour asseurer 
nostre première proposition, de la mutité suivant la 
surdité naturelle, que les sourds par accident sont de là 
en avant ineptes à autres langages nouveaux, si ce n'est 
pat• le moyen-de l'écriture, à l:ïq'uelle encore a esté 
autrefois nécessah·e l'ouyr. Car comme ainsi soit que-la 
lettre esct•ite. est le vicaire de la parole, il est impO$Sible 
qu'on sc!:lche escrire ou entendre t'escritw·e, sans 
avoir Jamais ouy. » 

Ainsi, le texte du jugemeat est bien précis: le !?Ourd
muet de naissance est fatalement condamné à une 
ignorance absolue: il ne saura jamais ni écrire, ni 
lire. Quant au sourd par accident, il saura f&ire usage 
de l'écriture, mais à la condition qu'il ait pu acquérit• 
ce moyen de communication dans le temps où il jouissait 
de la faculté d·entendre .. C'est pour lui, sous une ~pparence 
ùe concession, la même sentence que pour le sourd de 
naissance. 

Voilà toute l'estime qu'on avait pour les sourds-muets 
en l'année 1578, dans ce pays où, dErux. siècles plus tard, 
vivait le plus glorieux de leurs instituteurs. 

* .. ,. 
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Les appréciations qu'on vient de lire ne sont pas du 
premier venu. Joubert était un médecin célèbre. Son 
livre n'était pas une œuvre à tomber: immédiatement 
dans l'oubli : on l'imprimait à Paris en même temps 
qu'à Bordeaux; on le réimprimait à Paris en 1587, à 
Rouen en 1601, à Lyo-n en 1608 et en 1626, etc ...• et, je 
)e constate avec une certaine mélancolie, on le rééditait 
encor·e en 1686. Ce livre vivait donc depuis plus de, cent 
ans, sans _qu'une réfutation, basée sur des faits, ou 
simplement philosophique, fût venue détruire son 
odieuse doctrine! ... : 

Mais on était au seuil du 188 siècle. Déjà le sonrll
muetEtienne de F~y. bien que mode_stement confiné 
dans sa petite classe d'Amiens, protestait, par l'étendue 
de ses connaissances, contre de barbares préjugés. 
Rodrigue Péreire devait faire revivre, dans un cercle 
malheureusement encore trop restreint, les merveilleux 
procédés de l'école espagnole. Enfin allait apparaître 
la grande et noble figure de Michel de l'Épée, le véritable 
rédempteur, celui-là, des sourds-muets du monde entier ..• 

Et voilà comment mon petit livre du médecin 
ordinaire du Roy, après avoir joui d'une existence de 
centenaire, n'est plus aujourd'hui qu'une curiosité 
bibliographique. 

Théophile DeDia 



RAPPORT DE LA COMMISSION ROYALE ANGLAJSE 

Depuis longtemps, nous avons annoncé à nos lec1eurs 
que le Gouvernement anglais avait nommé une 
commission chargée d'étudier la question dès sourds
muets et des aveugles. (Voir Revue· F'rançaise, 29 année 
N° 3, Juin 1886 p. 70). . 

Cette commission qui avait pour prés_ident Lord 
Egerton ofTatton et pour secrétaire M. Charles. K- Il. 
Black; aprés avoir visité les principaux établissements 
spéciaux âe France et d'Europe ·et réuni des éléments 
d'information de toutes les parties du monde, vient de 
publierson rapport dont nous donnons ci-des::sous les 
conclusion~. 

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE I.A. COMMISSION ROYALE 

Les recommandations adoptées à l'unai~imité sont les 
S'livantes : 

Nous recommandons : 
. 1° Que les lois d'instruction soient applicables aux 

sourds-muets et que des mesllres soient prises pour 
obliger ces enfants à suivre les cours d'une école 611 à 
entrer dans une institution jusqu'à l'âge de 16 ans. 

2ll Que si le nombre des sourds-muets dépendant d'un~ 
même autorité scolairë est insuffisant po'ur former une 
classe, ou si l'enfant est incapable de sui·:re l'école 
élémentaire, l'autorité scolaire ait le pouvoir et l'obli
gation d'envoyer l'enfant dans une institution ou de 
mettre ces enfants en pension sous sa surveillance, en 
contribuant à leur instruction et à leur entretien par des 
subventions annuelles égales au prix actuellement 
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alloué pou.r les pensionnaires. Que s'il h'y a pas ·d'école 
pouvant et voulant recev9ü· ces enfants, l'autorité sco
laire puisse soit seule, soit d'accord·avec d'autres autori
tés scolail·es éta;blir un cours ou yne institution afin de 
donner l'éducation a ceg enfants sous sa pt;opPe surveil· 
lance. 

· 3° Indépendamment de la position des parents, une 
subvention ne pouvant ni être moindre· que la, moitié du 
prix de l"ëduèation de ces ~nfants, ni dépasser un maxi
mum de 10 livrés sterling sera donnée pourtous comme 
cela a lieu dans les écoles élémentaires ordinaires. Le 
prfx ·de pension exigé ·des pare~ts nécessiteux, n'ex
cédera pas le prix exigé pour les enfants ordinaires. 
Dans tous les c·as, le~ parents contribueront suivant leurs 
moyens . 
.. 4° L'âge d'entrée a l'école, sera ~utant que possible, 

7 ans. Réglementairement, l'admission aura lieû une fois 
l:an. La durée des études se1•a obligatoirement de 8 
ans au moins, aucune limite n'étant fixée pour la distance 
de l'école : l'autorité ll)cale aura pouvoir de payer aux 
entants le voyage en voiture ou en chemin de fer 
lorsqu'il sera nécessaire. 

5° Au moment de l"ad~ission,-la cause de la surdité 
sera consignée sur le registre de l'école d'après un cer-
tificat du médecin. ' 

6° Dans tontes les écoles et instit11tions la santé géné
rale, l'audition et la vue des enfants sourds sera inspectée 
périodiquement par un médecin spécial et ceux qui 
possèdent un peu d'ouïe seront examinés avec sqin et 
fréquemment afin qu'on puisse les signaler et améliorer 
chez eux l'audition, la prononciation, l'intonation, par 
des moyens méca,niques, tels que cornets acousti
ques, etc ... 

7° L'enseignement technique d'un métiersera consi
déré comme faisant partie du cours d'études pour les 
sourds-muets pas:~é l'âge de f2 ou 13 ans, et cet appren
tissage durera jusqu'à. l'âge de 16 ans. Passé cet âge, les 
institutions pourront outerminer l'apprentissage de leurs 
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élèves ou les envoyer dans les cours techniques ou indus 
triels etablis pour les enfants· ordinaires. 

go Il sera publié un code spécial pour les sourds
muets. Le dessin, la sculpture sur bois, ou Je modelage 
feront partie du cours régulier des études pour les deux 
sexes. 

9° Il est à souhaiter (full opportunity) que tout en· 
fant sourd soit instruit p:w la méthode orale pure. 
Dans toutes les écoles subventionnées par l'État, quelle 
que soit la méthode (orale, signes et dactylologie ou 
méthode mixte) tous les enfants seront, pendant la pre
mière année au moins, instruits par la mêthode 01~ale : 
et après la première année on continuera à leur ensei
gner la parole et la lecture surJes lèvres, à mo_ins qu'ils 
ne soient physiquement ou ·mentalement disquali(iés. 
auquel cas, ils pourront avec le consentement de leurs 
familles, ou être retirés du quartier oral de l'institution, 
ou instruits à la fois au moyen des signes et de la dacty
lologie dans des écoles reconnues par le Ministère de 
l'Instruction. Les parents auront autant que possible la 
liberté à choisir l'école dans laquelle l'enfant sera 
envo)é. 

10° Les enfants ay1;\nt un peu d'ouï.e ou un reste de 
parole seront dans tous le3 cas instruits par Ja méthode 
orale pure. Les élèves seront dans to~s les cas divisés 
suivant leur capacitl>. 
Il 0 On comprendra que nos conclusions ne sont pas 

applicables à tous' les enfants actuellement en cours 
d'instruction et que nos I~ecommandations, par suite de 
leur nature même ne pourront être mises en pratique 
qu'autant que les circonstances le permettront. 

f2° Le· nombre des maîtres sera dans la proportion de 
1 ppur huit, ou dix élèves dans les écoles où la méthode 
orale est en vigueur· et rle l pour quatorze ou quinze 
élèves tians les écoles où l'enseignemen-t est donné au 
moyen des signes et de la dactylologie. 

f3° Le directeur ou le chef de l'~nseignement devra 
habiter dans 1 'institution. 
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!4° Les inspecteurs sont choisJs par le Ministère d~ 
l'instruction, autant que possible parmi~tlX quiont déjà 
l'habitudé du travaii de l'inspection dans Iës' écoles élé
rp.entaires et qui, en outt·e-;. sont plus particuiièreme),lt 
désignés par leur connaissance des mèthodes d~instruc
~i~n pratiquées chez nous et a l'ëtrang~l.·. Il~ .cel'tifienl 
-également .que les maîtres sont a la h.auteuf. de leÙr 
mission. 
- 15° Ils voient si les écoles sont convenab.lement meu

blées, si elles possèdent le mobilie•· scolaire nécessaire 
et les_ . arrangements ,·intérieurs requis pour 
que l'enseignement s.oi-t convenablement donné aux 
~lèves ,pàr ·la méthode 01~ale .pure, dans les éc.ot'es. où 
çette méthode est adoptée. 

16° lis font des rapports sur la connaissance .de )a 
lallgu~récrite,sur la parole -et sur.les,résuliats gé,nér.aux 
de-I'enseig~ement,,,quel que soit le systeme d;instrtte
tion. 

~ .17° L'examen ind~:vid,uel fait pa.r l'insp~cteur a pou1· 
~.1\t unique de constater l~s progrès de Jons .lel!! éç:~Jiers 
et non de propo~er des bom·ses individuelle~. Les bourses 
~ont proportionnees au plus haut prix de l'équcation du 
~o.urd pour-chaque. méihode . 
. 18° Les différentes· methodes êt. les diyers sys.tèmê~ 

d'enseigne~ent sÈH'ORt délivcés du contrÔlè de l'ipspec:
tion tant que les résultats po.ue le lan,:;age .écrit ou parlé 
seront. satisfaisants~. 

19° Nous pensonsquelesécQlesnormales.qui fQrmentac
tuellemeutd,~s iusùtut.Qurs de sourds-rn uets ne.rempliss.ent 

. ,... • • • 1 ' • • ( 

pa.,encore toutes les coilditio.qs qlJe doit e~iger 1e Ministère 
• - • • •• ;. " •• j • ' 

de l'l.tl.Strü.ctio~ P,Ublique, et on ne. peut esperer: .lil!.'~ll~s 
y ar,·ive•·o.nt s-aus l~.seco!).ri.de l'Etàt1 s~ns le~ ~xamens 

et l~-;· in.,pectiom, .et tous les· ~yàntage·~, dont jouis~ent 
lés écol~ normales or<:\io.a-ke.s'et saas q,u'on. 1\joute deux 
années d'e11Sejgnep1ent obligatoire. pour les é.lèves
inaît••es qursuivenf ces 'cou•·s. · 

·20.1) Sile Ministè1·~ de l'Instruction app1•ouv;e quelques 
unes de ces écoles ou d'autres iilstitutioiÎ~ convén.able-
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ment organisées qu'elles soient reconnues comme êcoles 
not·ma.les pout· les ilHtitntem•.s de sourds-muets, qu'elles 
reçoivent une subvention au moins égale à celle que 
1•eçoivent les école~ normales ordinaires ; que le.s exa
mens des éléves de c~s écoles noémales soiel)t passés 
devant lés in~pecteurs spécialemènt choisis par le Mi
nistère de rinstruction pour l'ilispeerlon des écoles de 
sourds, aidés d'un examinteur qualifié pour interroger 
fes élèves sur la physiologie et les divers organes de la .. 
parole. 

2i0 Sauf dans les écoles oit les signes et la dactylologie 
sont exclusivemi:mt employés, tous les maîtres doivent 
êti'e doués de tous les sens et avoir acquis déjà une cer· 
taine expérience dans l'enseignement des enf"ants enten· 
dants. · 

22° Que les professeurs de sourds-muets reçohreut 
comme' en Allemagne des tt·aitements capables d'attirer 
rlnns cette profession des hommes ayant déjà acquis de 
lava:lehr, que Ms traitements soientsupêrieursaceuxque 
peuvent attéindre' les Îltstituteurs des enfants ordinaires. 
23° Après qu;il se liera écoulé un laps de temps suffisant 

pour donner un plein effet aux recommandations pré-
. eMeutes, le Minist~re de ·t'Instruction renforcera les 
règlenie~lts visant les maîtres de ~ourds-muets munis de 
é--irtificats, comme cela a lieu pour les maîtres des écoles 
èlém~litail·es ot•dinrt.ires, et les certificats délivrés par 
'tl as so~ietés pat·ticulières ne seront plus reconnus. 

2!0 Une feuille unirorme servira à la recheréhe des 
sourds poui·le t•ecen.,ement de la population du Royau
me-U~i. Lss recherches seront faites sur une plus large 
base qu'a:rtt•efois, en s'en rapportant aux points choisis 
e't préci_iés, que nou~ avons déjà indiqués dans notre 
rapport, Ces reu.;eignements seront soignettsement 
controlés par l'autot•ité sanitaire locale et un tableau 
unif<irme set·a dressé pour toutes les parties du 
Royaume-Uni. 

Un tableau statistique sera dressé dans ~haque êcole 
de S6urds-Mùets ; ces tableaux seront soumis a l'ins-
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pecleur, et copie en sera annuellement adressee an 
Ministè1·e de i'lnsh•uct.ion. 

2:l0 Les termes s'Jurd:;-muets et sourds et muets, 
seront strictem~nt réservés à ceux qui sont total~ment 
sourds et complètement muets. 

~ô0 Les sourJs et muets seront autant que p~ssible mis 
dans des classes à part. Nous pel't.sons que re mélange 
des deux sex.es dans une école, e>t dans tous les cas 
imprudent. Nous pensOJlS égaleme~t que les mariagQs 
entre sourds de naissance doivent être dgoureus~ment 
déconseillés aussi bien que les mariages consanguins, 
surtout l~rqu'il y a dans la famille une tendance héré-
4itah·e au surdi-mutisme. 

27° .Las enfants qui sont sourds, muets et aveugles, 
dQivent plutôt être instruits dans une institution 'd'aveu
gles que dans une école de sourds-muets. 

Le Rapport de la Commission Royale sera etudié par 
le Gouvernement, et porté devant le Parlement dans. Je 
cours de la prochaine session 

Bien que les conclusions du rapport aient êtè signë~s 
pat• tous les membres de la CQmmission quelques-uns 
d'entre eux ont fait des réserves, qui figm·eront dàns cc 
rapport. 

Les réserves que M. Ackera a cru devoir faire à pro
pos de l'article 9 méritent d'être citées. 

« Il est impossible, dit M. Ackers, que les enfants 
sourds bénéficient pleinement des avantages de la mé
thode orale pure s'ils sont en m·ême temps instruits par 
un autre système ou si on emploie avec eux l'alphabet 
manuel ou les signes. . . . . . · · 

« La recommandation inscrite au premier paragraphe 
ne pourra pas être suivie, ~·n y a comme on le dit dans 
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le secOnd p3.1'~6'1'él.phe, dei élèves imtl•uits entièj:-emenj 
pat· unA autre méthode que l'oral-e pUI·e . 

.._ De plu~, il n'y a ·pa<> d'enfants sourds physiquamenl 
ou m~mta.lèment di~qualifié"J » et li ,n'est 'nuli"emenl 
né~e.;;;aire d'avoir des è'coles oit l'on suivrà une autre 
méthode 'fpte l'orale pure, càr· il a été surabondamment 
pt•ouv,é èn Ital-ie (oit•aprèi n.\·oit• d'abord fait usage•des 
sign3s et de l'alphabet manuel. puis délam~thode miXte; 
toate > le~ irùtitntion<> se sont ralliées à la méthode Orale 
p·11·~) qu3 l'ot·~lè pare peut·dorrùet~ une instrti~tion ineil~ 
h~nre et plue; pt·ofltahle que t~ut'autre ·système d'ensei; 
gaement' (vo'ir la cort•espondance de l'abbé 'farra.) . . 

« L3 nombt•e des enfants .Sourd~ incapables d'ètrè 
in'ltrui'ts par la m:èthode orale pure estlimiié àceuxquisont 
P:r~atiqnèment aveugles. eàux-là. (v~ ir la del'nière re~ 
commandation dti~ Rapll~rt; ne pourrotit êtl'e instruits 
dans les écoles de sourds. 

Les enfants sout·ds prèsentant une perforation de la 
voût~palatine onctuelqueautrelésionsérieusedesorganes 
vocaux sont tré~-rat·es ;et malgré ces defauts il_sp~\rént 
ètt·e in:str·uits par la methode orale pu t•e. 

c Pour les motifs que ni>us venon·s d'énoncer, il ni} 
uôus.e~t pas possible de nous associer à la seconde partie 
du pat·agraphe que nous èonsid.érons comme contraire à 
l' expérienee et à une saine prudence. Nous damanqous 
-tpi:e J'E·I~lt éxige qne dan~ tontes les "ècoles suh
:yentionnèes par. le gouvernement les enfants sourds 
~oient in~tt~uits par le systèîne· qui donnent les résultats 
le'! pluspt·atique~. qui fait d'euxrlescitoyens..utileset qui 
-teltd ·a .diniiuuet· là Surdité congénitale. » 

Il e~t ~vident". "qqe la .. Cornmission Royale tout en p~·o
.r,Jamant la. sup.~riot~ité d_e 'la metll.ode orale pure, a 'q_ù, 
dans son p,rojetd~ l~gislatim_1, tenii··compte des nécessi~ 
tés présentes et d~. rorgan{sation actuelle de l'ensei~ 
gnement dans un' certa1n: nombre d'é.coles auglaise.s. 
On peu.t pt•Jvoil·.dès à. pt·ésent qu'une r.évolution p.éda~o~ 

.. a:Jque semblable à c·ene qui vient de r~~énérer les ét~oles 
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françaises se ·pt•épare en Angleterre. Que les ·eonseils 
de la Commission soient ·suivis et le résultat :ne ~e fer~ 
pas Iomgtemps attendt·e. Il seraiatéressantalorsd~.reli.re 
l'éloquente protestation de M. Ackers et aussi lesr~serve~ 
apportées en sens contraire par un autre membre de-la 
Commission, M. Sleight. 

LE 177me ANNIVERSAIRE 

de là Naissance de l'abbé de l'Êpéè 

ASSOCIATION AMICALE DÉS SOURDs.:..MUETS 

Le banquet ·de l'Ass.oCiaiion, à. l'occasio'n du 'l77e 
,anniversait-6 de la naissance.de-l'abbé. de l'Épèe, a. eu 
Hèu,·le dinianch~ 24 courant, à..6 heu~~s, dan:s l~s ~aJo~ 
du restaurant Notta. Boulevard · P!>tssoDniere . .2~ sous 
ia présiden'ce de M. Paul Choppin; stat~aire .. membrft 
de l'As,ociation. 

Au dessert, M. Ohoppin s'est levé, et a prononcâ Je 
discours suivant : 

MESSIEURS ÊT . CHERS 'AMIS 

Je vous 1·~mercie de l'honneur que vous m'avez fait 
en me,désignant pour P!.ésider cétte réunion. . · 

L'empressement que vous .avez mis à. répondre à. notr~ 
j~vitaii~n, est ~n iouve.au gage de la re.connaissan.éè 
qui ·nous uk à. la mémoire de notre bienfaiteur, l'abbé de, 
I'Ép~e, celui à. qui nous devons ce que nous sommes, .e\ 
qui ·consacra sa vié et sa-fortune. à. notre bonheur .. 
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Les signes, que son instinct généreaux inventa pour 
nous instruire, sont et resteront toujours,- quoique l'on 
fasse, le vrai langage du sourd-mu1-1t. c'est par eux que 
nous échangeons nos pensées, et qu'il nous a été pe1·mis, 
de nous comprendre au dernier congrès, avec nos frères 
étrangers, 

Je bois à l'abbé de l'Épée, à vous tous, Messieurs, à 
notre union qui fait notre force. 

Je bois enfin, à tous ceux d'entre nous, qui par leur 
zèle et leur travuil, contribuent a la prospérité de no1ru 
société. 

M. Chambellan président de l'association, s'est e'Jprimé 
/ 

en ces termes. 

MESSIEURS, 

. M. Choppin, qu"il me perDJette de le dire, sans que 
sa modestie s'en offense, est un de ceux qui font le plus 

, d'honneur a l'abbé de l'Épée et à l'Association, Vous 
connaissez ses succès dans lascul pt ure. Primé du concours 
Broca, médaillé du Salon et de l'Exposition universelle, 
officier d'académie depuis hier· marchera, espérons-le, 
à la conquête de nouveaux lauriers. 

1'4. le sénateur Hugot, dans le beau discours 9u'il a 
prononcé à l'ouverture du congrès international des 
sourds-muets, dont il avait accepté avec tant de grâce 
la présidence d'honneur, apprécie l'influence bienfaitrice 
de la découverte de l'abbé de l'Épée. Il nous appelle ses 
frères, s.es égaux ayant, comme les autres hommes, 
conscience d~ nos devoirs et de nos droits. 
'Rem~rcions-le une fois ·1e plus de sa sympathie, de la 

bonne 9plnion qu'~l a de nous, et buvons à sa santé.· · 
Adressons aussi un salut affectueux aux sourds-muets 

de l'Étranger, qui sont venus àppo1•terànosdéÜbérations 
e contingent de leur expérience, et aux parlants qui, en 
assistant aux. séances du Congrès, n<tus ont témoigne 
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l'intérêt qu'ils pronnent a tout ce qui peut contribuer 
à. l'amélioration de notre sor·t. 

Ensuite M. Chambelfan a donné lecture d'une lettre 
qu'il avait reçue, la vèille, du cercle des sourds~muets 
de Lîège,Jettre dans laquelle ils expriment à l'Association 
leurs vives sympathies et leur reconnaisance . pour 
l'accueil qu'elle leur a fait lors de leur récent voyage 
à Paris. 

Successivement MM. Olof Hanson du collège de~ 
sourds-muets de Wa~hington, Dusuzeau, Navariu; 
Genis, Chomat, Peck merian, Tilden, ont pris la parole 
ils ont payé un tribut d'admiration à la mémoire dQ 
l'illustre apôtre des sourds.:...muets; 

INSTITUTION NATIONALE DE PARIS 

Discours prononcé par M. Marguerie 

à la Distribution des Prb. 

:MESnAMF.S MESSIEURS, 

ME_S Elll'FANTS, 

Le ministre de l'Intérieur aurait desiré venir lui même 
remercier les maitres de l'Institution nationale du dévoue:.. 
ment avec lequel iis s'efforcent de rendre k, la vie com
mune ies enfants qui leur sont confiés, les féliciter des 
résultats qu'ils obtiennent, et qui sont dus a la puissance 
de la scit~nce unie ho une persévérance infatigable, et 
donner aux élèves des preuves de sympathie et d'en
couragement. 

Mais, absorbé par les devoirs et les charges de ses 
fonction!!,-il m'a fait l'honneur de me désigner pour le 
remplacer au milleu de vous, et cette désignation m'a 
été particulièrement agréable. 
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M. le professeui· And-ré vient de ·rappeler, av~c 'une 
bienveillance dont je le remercie; l'anciannetè de mes 
relations avec l'In-stitution nationale, et je suis heureu.."\. 
de l'oècasion qu( m'est offerte d'affirmer de nouvei\u 
qaé l'État continue a se montrer le fidèle e~éÇuteur 
testamentaire de l'abbé de l'Épée~ 
: _L'ooùvre accomplie dans cette maison. elle est visible 
pour tous: cènt ans après la mort de son fon·dateur, 
l'œuvre' est encore> bi~n vivante. Pour s'en convaincre-, 
ii n'est pas nécessaire cette année de venir ici dans nos 
bàtimènts; no:s classes, nos .aieliers, d'inteJ·rO'ger .M. le
directeur ou nos professeu.rs, de se meth·e en commu
nication avec nos enfants: il suffit de se: transporter a 
I:esplanade des Invalides, de franchit· l'enceinte de 
l'Exposition, et de pêriêtrer dans cet- imposant èdifice, 
qui éyeille l'intérêt des âmes généreust:s par ces mots 
inscrits ason froiJ.tQn: l'Assistance. pllblique. 

Dans cet édifice aux vastes prop6rtions, l'Evposition 
de l'Institution nationale occupe une place bien petite 
si onJ~. :rp.~s)lr.e. d'après __la sup~rf)._cie rec~uve-rte par 
ses iu'stallatioris, inais bien grande, si on wnsidère 
l'impression qu;elle· cause et 'les sentiments qu'elle 
inspire. 

Mais puisque jeJsuis amené a vous parler dé la part prise 
par l'Institution nationale à l'E;xpositiop. universalle, 
permettez-moi d'adresser 'publiquement les remercie
ments 'de l'InsWtli-'i~n· natiQnate· .à l'ha'bile a_rtiste,' a 
l'arclli'tecte· ·des· bàtime~ts, civils; M. Call}.ut1• qui 
a ·conÇû ·te· ,projet. de ·-notr~: exposition partic}llière. 
qui en ·a· réglé les aménagement!.'. ·extérieurs, qui a 
su: dorinel"' · àux · œuvres· d-e nos maîtres -et· de nos 
Mèves le:.· càdre qui Ièur conven~it, et-.· ~q!ti les 
sigu"ale d'üile .fac<'n· îonte spéciale ~ l'attention des 
visiteurs, 

Dès ·que l'oh ar~ive dàns cet-t.e· salle;-~ ·dont le bu~te 
dé :'l'a~ hé " de _ 'l'SpéQ, placé au · ~entr~J rév_èl'e \~ 
déstinatian,~ on s'y .a:rrête. l~etenu,. tCiut d'abord par 
les souvenirs que rapp,eU.è îe n~m (_J1,1 ·bpn ab~é .. ; 



puis la station se prolonge, car l'on est curieux 
de se rendre compte, par l'examen attentif des 
objets exposés, de l'état actuel de cette éc,ol~ 
dê ~ourrl~-muets, qui, fondée en 1760 par l'initiative 
individuelle d'un grand cœur joint â une vas1e 
intelligence, s·e~t développée sous le patronage de 
l'autorité royale pour devenir ensuite une Institution 
nationale en vertu de la loi des 21 et 29 juillet 
1791. 

La curiosité la plus exigente peat être amplement 
s~isfaite : ·]a visite achevée, on connaît la maison 
de la rue Saint-.Jacque~, ses aménagements intér~eurs, 
le régime auquel gout Roumis les enfants, les procé
dés employés pour les instruire, les résultats obtenus 
par la science et le dévouement de~ professeurs. 

Les bâtiment~ de l'Instiiution nationale sont 
représentés par des photographies, auxquelles je 
ne ferai qu'un rept:oche, c'est de donner à notre 
maison un aspect de jeunesse contre lequel pro
teste la réalité. J'espère que le service de8 bâtiments 
civils~ auxquels nous ne .ce<>sons de rappeler l'anti
quité •le notre maison pour lui demander de 
venir à notra aide afin de réparer les effets 
dé l'âge ne s'y trompera pas, et qu'il aura, comme 
nous, le sentiment que l'artiste a cédé a l'habitude 
de donner satisfaction à un désir de <:oqu.etterie, 
en effaçant les rides, je veux dit•e. ·le~ crevasses 

· de nos constructions. 
Des tableaux ingén.ieusement disposés · fÔnt 

connaître le i'égime ·a-limentaire, les mesures 
adoptées dans l'inté_rêt de l'hygiène et de la santé 
des enfants, le régime scolaire, les règles suivies 
pour la répartition des élèves entre les diverses 
classes et les divers ateliers. . Chacun .rie nos 
ateliees est l'epré'lenté par des objets produits par 
la main de nos enfants, et venant attester à. la 
fois l'habileté du maître et l'utilité de son en~ei
gnement. 
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Mais noh·e exposition lie donne pas seulement 
Iïdée exacte de l"Institution nationale dans son état 
aétqel : elle permet d'en suivre l'histoire, et d'en 
constate1· les- progrès successik 

Des emprunts faits à nos archives montrent ~vec 
quelle rapi(tité la renommée de l'abbé de l'Epée 
avait f1·anchi les limites du territoire trancais ; 
dans quelle haute estime il était tenu par les 
p~r.,onnages les plus considérables de l'époque, 
aussi bien en Feance qu'à l'étranger, tels que des 
prince~ de la maison de Bourbon, l'empereur Joseph II 
d"A.utriche, le cardinal archevêque de Vi~nne, le 
geand électem• FJ•édéric-Gharles, le prince Henri 
de Prusse. 

Des tableaux à l'huile, des buste~, des gravures, 
des dessins reproduisent ·les iraits de l'abbé de 
l'Épée, de ses élèves ou successeur3 (l'abbé SicRrd, 
Massieu, Clerc, Valade-Gabelr; des bienfaiteurs de 
de l'Institution, de Gérando, le doctem· Hard. Ces 
œuvres d'art. dont un grand nombre sont dues au 
talent d'artistes sourds-muets inspirés par des sen
timents de profonde gratitude, démontrent que 
l'abbé de l'Épée .avait raisou de dire dès 1Î73: « Il 
n'est point d'art libéral que les sourds-muets ne 
puissent exèrcer avec distinction. • 

Une collection d'ouvrages très complète, due à la 
plume de nos· profes~eurs et renfermée dans une 
bibliothèque exécutée par nos élèves, <'ans les· 
atèliet•s de l'Institution nationale, d'après les dessins 
de M. Camut, prouve comment les méthodes, d'en
seignement se sont successivement _améliorées et 
iransformèes avec les prog1•ès de la science et de 
l'expéi'ience, c_omment la mimique a dû définitivement 
céder la place à la. méthode orale, à la lectm•e sur 
les l~vres. M. le professeur André, avec ia. compé
tence que lui donne l'exercice de ses fonctions, vous 
entretenait, il J' a un instant. de cette substitution, 
et se félicitait des résultats qu'elle doit entraîner. 
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Mais une question se pose : en a1andonrlant la 
m1m1que, l'Institution ne s'est-elle pas montré.e 
infidèle à la mémoire de son fondateur? L'Instiluiion 
nationale 'n'a pas mél'ité un tel reproche. 

La nouvelle méthode, la méthode orale; elle était 
connue et appréciée par l'abbé de l'Épée; elle avait 
été appliquée au siècle dernier, par un autre 
bienfaiteur de l'humanité, par Jacob-Rodrigues 
Pereire. 

Si ces deux maîtres dans l'art d'instruire les 
sourds-muets ont, à l'origine, usé de moyens 
d'enseignement différents, c'est qu-.ils ne s'adres:.. 
saient pas a la même catégorie d'élèves : l'abbé de 
l'Épée, mf1 par son grand esprit de charité, voulait 
avant tout distribuer les bienfaits de son enseigne· 
ment au plus grand nombre possible, et chacun 
sait que la méthode orale exige que le maître ne soit 
entouré que d'un nombre d'élèves très restreint. 
L'abbé de 1'~pèe était seul, et les infortunés qu'il 
entendait secourir, trop nombreux pour qu'il püt 
recourir à la méthode orale ; c'est dans son 
cœur, dans son intelligence. dans le besoin d'aller au 
plus pressé, qu'il a trouvé les regles de la méthode 
dite la mimique et qu'il en fait les heureuses 
applications pour lesquelles il a bien mé1·ité de 
la patrie, ainsi que l'ont solennellement déclaré les 
représentants de la nation française. 

Mais l'abbé de l'Épée avait conscience que son 
œuvre ne serait achevée que lorsqu'il aurait rendu 
la parole aux sourds-mue1s ; il l'a écrit lui-même. 
L'Institution nationale n'a donc fait qne donner 
satisfaction au vœu de son fondateur, loi'sque ses 
ressources, augmentées par la générosité du Parlement, 
lui ont permis d'ad.,opter la mèthode dont le but 
est de rendre la parole aux enfants qui lui sont 
confiés. 

Je viens de prononcer le nom de Jocob-Rodrigues 
Pereire. Un tableau placé dans la salle de notre 
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expo.~ition, le represente dans l'exercice de ses ronctions 
d'éducateur d'enfants sourds-muets. Ce t!lbleau· a été 
donné a I'lnstitution nationale par ses petits fil~, Emile 
et Isaac Pereire, qui voulurent ainsi protester 
contre cer·taine-; traditions _d'après lec>quelles ii aut·ait 
-existé entre l'abbé de i'Épée et Pereire, des 
sentiments de rivalité indignes de leur caractère: 
la nomination de M. Eugène Pereire, comme 
membr·e de la Commission consultaiivè, achève de 
détrui•·e la légende. S'il a existé une rivalité entre 
l'ab'>é de l'Épée et Pereire, elle s'est maintenue 
sur le terrain de la science -et du dévouement; et 
les rivalités de ce genre, elles peuvent s'avouer 
hautement, 

ll y a quelques semaines, j'enten~ais M. le président 
de la République exprimer à M. le directeur de 
l'I n>titution nationaL3 toute3 ses félicltations pour 
la belle ordonna~e de notre exposition : je suis 
convaincu que ceux d'entre vous qui ont déjà visité notre 
exposition, sont d"avis qLte la haJte approbation de 
M. le président de_ la République était bren méritée; 
quand à ceux qui ne la connaissent pas encore, je 
souhaite vivement leur avoir inspiré ' le désir de 
vérifier par· eux-mêmes si mes éloges sont justifiés. 

MESSIEURS LES PROFESSEURS 

L3 miniüre de l'intér•ieur s'est préoccupé de votre 
situation per.wnnalle et il s'e~t effot•ce de vou;:; donner 
par la conces~ion de traitements plus élevés des 
{mmves matérielles de sa gr·ande e~time et de sa 
profonde sollicitude. Vous pouvez toujours compter 
sur sa juste bienveillance et sur celle de !!!On collabo
rateur -direct. M. Monod, qui, par l'heureuse associa
tion des connaissance3 techniques du savant à 
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l'ex.p3t•ieuc?. de l'a1ministratenr, a su donner à cet 
important service de l'Assistance publique, (\ont la 
dil'ection lui appartient, l'impulsion la plus r JiCÙve et 
b pltls féconde. Vos. mérites, avaient justifié des 
satisfactions encore plus complètes ; je le reconnais 
Yolontiers, m~tis je sais également que, fi~èles aux 
tt·aditians que vous avez recueillies dans cette 
maison de l'abbé de l'Épée, , vous êtes de ceux qui 
trouvent encore , leur meilleure récompense dans 
la- joie sublime du' devoir accompli, et l'estime des 
gens de cœur. 

Mes dernières paroles s'adressent directement à 
vous :je sais que la distance qui nous sépare ne 
Yous permet pas de les saisir immédiatement sur 
mes lèvres mais elles vous s-eront répétées. Vous 
allez quitter pour quelques semaines cette Institution 
nationale 'où, pendant huit ans, leS' efforts de tous 
tendent à faire de vous des hommes utiles à eux mêmes 
èt a leur pays. Comme témoignage de reconnaissance 
pour vos maîtres, je ne vous demande qu'une chose, 
c'est de manifester autour de vous les sentiments qui, 
assurément, vous animent et' qui vous ont été ins
pirés par celte maison à l'abri de laquelle s'écoulent 
vos jeunes annéP-s. Dites bien à vos parents à vos 
amis que c'est ici que vous avez appris à comprendre et 
a aimer la belle divise de la Rèpublique: vos maîtres 
en vous rendant la parole, vous replacent dans l'état 
de liberté et d'égalité dont une infirmité na:tive 
vous avait injustement privés; ils vous donnent surtout 
l'~xemple de la fraternité qui soutient leur zèle et 
leur dévouement. ' 
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CAUSERIE PÉDAGOGIQUE 

Notes sur la 1re année d'enseignement: 

l'Articulation et la lecture sur les lèvres. 

1. PÉRIODE PRÉPARATOIRE (suite)(•) 

Préparation des éléments phonétiques. - Là ne se 
termine pas pour nous Ja période prépa1--atoire, chacun 
des sons, chàcune des articulations demande une prépa
ration spéciale sur làquelle nous voudrions attirer 
l'attention de nos confrères. 

S'il nous arrive bien souvent, de nous donner beaucoup 
de peine pour l'enseignement p'unson, d'une articulation 
cela .tient uniquement à ce que ce son ou cette articu
lation n'ont pas été préparés. 

Ainsi, pour les voyelles, n'est-il pas nécessaire 
d'avoir obtenu au préalable les positions exactes des 
9rganes dans l'émission des différents s'lns? Ne serait
il pas téméraire de chercher à obtenir un son au moment 
où,les organes ne savent pas encore prendre la place qui 
leur convient pour son émission? 

Lorsqu'il s'agira des.articulations, non seulement nous 
obtiendrons avant tout les positions exactes des organes, 
mais encore des mouvement;; spéciaux prépareront quel
ques-unes d'entre elles. Ainsi pour le p, le t, le c, on 
aura habitué l'élève à retenir pendant quelque temps le 
souftle sur le point de s'échapper, soit avec les lèvres, 
soit avec la pointe de la langue placée derrière les inci
sives supérieures, soit avec la racine de la langue 
venant s'appuyer contre la voûte palatine. 

(·) Revue Française, Numéro précédent, 



-219-

Pour le b. le d, le g, l'élève aura été habitué à exécuter 
une série d'exercices difficiles à écrire, mais qui se rap
procheront de: b b b b b. - ddddd.- ggggg. 

L'articulation laura été préparée longuement d'avance 
par des mouvements. de la langue projetée au dehors 
Yenant heurter en passant la lèvre supérieure et don nan 
une l labiale. La letti·e r, elle aussi, n'aura pas été ou
bliée, et si elle n'est pas acqùise immédiatement, les 
exercices multipliés faits préalablement faciliteront la 
tàche du maître, lorsque viendra le moment d'enseign,er 
cette articulation. 

Les Of'ganes de la parole - Avant de passer à la 
28 partie de notre programme de 1re Année, signalons 
encore aux professeurs un guide qu'ils feront bien de 
consulter: 

Les m·ganes de la pa1·ole et leu1• emptoi pow· la formation 
des sons d-u langage, par G. H, de Meyer, traduit de l'allernanci 
pa1• O. Claveau. Paris:Félix Alean, 108, Bouleva1•d Saint
Germain, I88a. 

Nous savons que la pratique peut suppléer dans bie0 

des cas à une théorie imparfaite, mais comment pour
rions-nous supposer un maître chargé de faire mouvoir 
des organes sans les connaître, sans en avoir appro
fondi le jeu. No~ confrères trouveront dans le savant 
traité que nous leur indiquons· toutes les notions\qui leur 
seront nécessaires. 

(A suivre) 
Ad. Bélanger 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Exposition Universelle de 1889, Récompenses 
décernées auœ instUutions de sourds-muets. En 
relevant sur la liste -générale des récompenses, celles 
accordées aux institutbns de sourds-muets, nous avons 
fait uRe omission. Nous nous empressons de la réparer 
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d'autant plus volontiers qu'elle s'adresse â. un de nos 
meilleurs collaborateurs et amis,' M. W. Van-Praagh 
uquel elle fait le plus grand honneur .. 
a 

Médaille d'Or 

L'association for the oral instruction of the Deaf and 
Dumb Londres. 

k 

·" . 
Distinctions honorifiques. Monsieur Emile Martin 

1 e sympathique Directeur de l'Institution nationale des 
jeunes aveugles de Paris, vient d'être nommé chevali~r 
de la Légion d'Honneur. 

Nous lui offrons nos bien sincères félicitations. 

M. Goguillot, professeur à l'institution Nationale d~ 
Paris et M. Paul Choppin. le jeune artiste sourd-muE\t 
dorit nous enregistrons si souvant les succès répétés 
:viennent de recevoir les palmes académiques. 

Institution Nationale de Paris 
A la Suite d'un concours présidé par M. l'Inspecteur 

Général Regnard. M. M Pautré, Danjou, Dalbiat, Vivien, 
Legrf.l.nd, Boudin, Çhanvin, Du puis, Hervanx et Tournier 
ont été nommés professeurs adjoints à l'Institution 
Nationale de Paris. . 

M. M. Dufau de Germane, Rancurel et Marican 
professeurs à l'institution nationale de Chambéry sont 
rentrés comme professeurs adjoi:uts à l'Institution de 
Paris~ M. M. Boudin, Chauvin, Dupuis et Hervaux ont 
été délégués comme professeurs à l'institution Nationale 
de Chambéry. 

L'Imprimeur· G6rant, .l!ua--. Bl!LANGI!R rue Saint-Jacquu n5, Paris 
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de découvertes se sont succédé presque s_ans relâche, 
chaque jour semblant devoit· effacer la trace des 
travailleurs de l'heure pas.sée ! 'fant de noms célèbres 
ayant fatigué la· renommée 1 'fant d'hommes illustres 
ayant suscité les sentiments les plus divers d'enthou
shsme ou d'inimitiés discutés. aujourd'hùi encore si 
leur mémoire est restée vivante, disparaîssant pour la 
plupart dans l'oubli et dans l'inconsciente -ingratitude 
des générations nouvelles ! Et pourtant voici qu'une 
date réèente ramène, comme une gloire toujours jeune, 
dans le cœur et sur les lt',vres des gen's de bien, le nom 
d'un simple prêtre, l'abbé de l'Épée. Tousl'acclament 
sans qu'aucun souvenir irritant vienne troubler cet 

1 

hommage universel, !'ans même que la préoccupation 
de divergences d'ordre secondaire vienne jeter- une not~ 
discordante dans ce concert d'éloges. L'abbé de l'Épée 
et son œuvre maîtresse sont entrés dans le patrimoine 
commun de l'humanité. S<?n œuvre maîtresse : je veux 
dire l'organisation d'ensemble de l'éducation des 
sourds-muets, réclamée l'exemple aidant en faveur 
de tous les malheureux de quelque condition qu'ils 
soient. Pour nous, ses compatriote-;, il est -doux de 
prèter une attention reconnaissante' et l'écho lie la 
publicité aux Yoix qui nous arrivent des contrées étran
gères et dont le témoignage impartial vaut mîeux que 
toute autre lo-uange. Mais èn face de ce tombeau qui 
réunissait, il y a quelques jours, dans un sentiment 
commun, à l'église St-Roch de P~ris, les admirateurs 
et les obligés de l'abbé de l'Epée, nous devons plus que 
tous autt•e.;;, attacher notre pensée st1r -l'étendue des 
devoil•s qu'il nOU'! reste Ïl' remplir pour J'amélioration du 
sort des som·ds-muets. NotJ•e place doit être marquée 
et bien mm·quée .dans le mouvement généreux auquel 
pr-ennent pat·t nos émule-. de toute nationalité. Si mo-
destf: que soit la tâche individuelle confiée à chacun 
de non~. plaçon ~ très haut notre idéal et rappelons 
non<~, en voyaht les honnem·s reJ,ldus à la mémoire 
de l'abbé" rlê l'Épée, que ces honneurs .s'adt•essent 
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avant 1out à quelque cho~e qui surpa"lse le eayonne
ment même du génie, aux vertu"! qui. sont le rayon
nement du bien et qui se résument dans ce mot dirin: 
la Charité. 

O. Claveau. 

CÉLÉBRATION 

DU CENTENAIRE DE LA MORT DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

EN FRANèE· 

Dè~ 1886, à l'oéca-.ion d'un anniversaire de la nais
sance de l'abbé de l'Épée, nous rappelions dans ce 
journal, que trois ans plu 3 tard, nous-aurions à célébrer 
une date mémora'ble ; le centenaire de la mort du. 
célèbre instituteur · 

NotH! pensions que tous nos confréees seraient heu
reux de saisir cette occasion de manifester leur admira·. 
tion, leur reconnaissance pom• celui qui fonda notre 
enseignement spécial. Admirateur passionné de l'œuvre 
du grand instituteur français, nous espérions pour la 
mémoire de ce grand philanthrope une ~omme d'hom
mages plus conside1·able et sm·tout plus p1·oportionnée 
aux serrices rendus. Nous savo.ns bien que la recon
naissance de tous lui .est acquise et se manifeste de mille 
façons; d'ailleurs ilpeut se consoler le bon abbé, ils sont 
bien rares ceux qui cent ans après leur mort ne sont pas 
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complétemènt oubliés. La reconnaissance n'a pas habi
tuellement une dut·ée aussi longue et les hommages qui 
vienn~ent d"êh•e renrius a Ce gr·and bienfait.eur des SOUI"dS
m uets témoignent d&la gt•andeul' de son œuvre, de sapt•os
pél'ité, de son immensité, 

* ,. . 

Le tombeau cie l'abbé de l'Epée se trouve dans l'Église 
Saint-Roch a Paris.-C'ei.t grâce aux patientes recherches 
d'nu de nos anciens collègues M. Berthier, S•,urd-mnet. 
mort il y a quelques années que la tombe du célèbt·e 
abbé fut rett·ouvée dans cette église~ ver~ 1838. Des ren
seignements peécis permir:ent dè fàire des fouilles cou
ronnées de succés dan·s la chapelle Saint-Nicolas. G'est là 
qtt'il célébt·ait hal,litnellement la messe, la.chapelle aurait
~ppal'tenu à sa famille. 

Une commission fut formée immédiatement pour éle
vet• un monument qui rappela la mémoil·e du célèbre 
in->tit.uteur. Après quelques lenteurs, elle adopta un 
projet de MM. Préault, statuaire et La,sus, architecte. 
Six ou sept mille ft·anés étaient nécessaires pour couvrir 
les feais d'ét·ection du monument. Le Ministre de l'Inté
J'ieur souscrhrit pour 3000 fr·ancs, les souscriptions ne 
purent atteindre le chiffre tixé et les artistes qui s'étaient 
engagé, pour· la cqnsh·nction du monument le lhTèrent 
né,.nmoius à la Commi-sion. 

L'inaug-ui·ation eut lieu en aoùt 18H, ~ani! aucune 
so eJlllité. 

Tl'ès simple d'aspect, le tombeau est adossé au mur de 
l'église, il est ~ul'moùté du buste de l'abbé de I'Epée vers 
lequel deux jeunes entants placés sur Je tombeau lui
même élèvent les b1•as, témoignant ainsi leur reconnais
sance pour leur bienfaiteur. Sur le tombeau est gravé 
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l'alphabet dactylologique; on trouve l'inscription sui
vante sur une plaqué de marbre·au.rlessous du buste. 

VIRO 

ADMODUM MIRABILI 

SACERDOTI DE L'ÉPÉE 

'QUI FEC!T EXEMPLO SALVATORIS 

MUTOS LOQUI 

CIVES GALLI.E 

HOC 

MONUMENTUM DEDICARUNT 

AN 1840 

NATUS 1712 

MORTUUS.1789 

L'A ssnciatlon amwale des sou:r(l,s-muets lle France, la 
plu;; ancienne société de sourds-mu~ts fondée dans notre 
pays. a tenu à être aussi la première pour rendre hommage 
au maîtee vétiér·é. Dans une circulaire adressee au:.c 
sourds-muets de toutes les parties du monde , « ~l'le 
invite les sourds-muets répandus à la surface de la ten·e 
à se réunir en un congrès dans cette ville (Paris) afin de 
se fait·e ..pat·t. rëciproquemerît des résultats obtenus 
rlepuis nu siècle par. l'œuvre de rabbé de l'Épée chez 
toutes les nations de l'Univer·s, et de rendre un hommage 
éclatant à la mémoire de ce grand homme mol't en 1789 » 

(Revue française, 4e année, n° 12, p. 275). 
Le programme du Congrès renfermait une Yisite à la 

maison ef a la statue de l'abbé de I'Epée à Versailles et 
pour le Mercredi 17 juillet une cérémonie religieuse au 
tombeau de l'abbé de l'Epée (Eglise St-Roch)- Panégy-
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t•ique de ce bienfaiteur de l'humanité par M. l'abbé 
Goislot. aumônier des sourds-muets. 

Nous ne voulons pas apprécier la nature des_ tmvaux 
du Congrès, nous attendrons le compte-rendu annoncé 
par les organisateurs ; nous ne Youlons retenir de cette 
réunion que l'hommage rendu à la mëmoire du Maître 
par des élèves reèonnaissants .et dévoués. 

* .. ,. 

C'est donc à Versailles que nous retrouvons, le 15 juillet 
au matin, les membres du Congrès. La maison paternelle 
du bon abbé n:existe plus et les congressistes vienn.ent 
procéder à l'inauguration d'une pla:;.ue commémorative. 

Elle rappellera aux. sourds::muets que dans cette ville 
naquit leur libérateur et à tous. ·que Versailles eut la 
gloire de donner le jôur à ce grand philanthrope. 

SUR CET EMPLACEMENT s'ÉLBV AIT 

LA MAISON PATERNELLE DE L'ABBÉ DE L'ÉPÉE 

NÉ Ir. VERSAILLES, LE !4 NOVEMBRE 1712, 
PREMIER INSTITUTEUR PUBLIC 

HOMMAGE DU CONGRÉS INTERNATIONAL 

DES SOURDS-MUETS 

1!!89 

Cette plaque est placée à la porte de l'hospice, rue. 
Richaud; l'inauguration eut liÉm 'en présencè du mair~ 
de la ville qui adressa aux mèmbres du Congrès ses plus 
vifs remerciements. 

La statue de l'abbé de l'Epée estJa seconde étape du 
voyage de nos congressistes qui déposent au pied de la 
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statue des fleurs natut·elles-et une couronne aveè cette 
inseription : 

A fAlJbé de l'Épée, le Congrès international 
des SoU1·ds-muets. 

Une anh•e couronne a également été envoyée : 
{tl' Ab-bé de l'Êpée, les Sour(l,s-muets de Stokholm. 

Le 17 juillet réùnissait à Saint-Roch tous les sourds
muets présents à Paris pour la cérémonie religieuse 
annoncée; 

* .. .. 

Le 12 décembre 1889, la. Ligue pour l'Union amicale 
des sourdNnuets· avait envoyé à ses adhérents l& circu
laire suivante encadrée de noir: . ' 

Monsieur et Cher Frère, 

Dans sa réunion du 2! novembre dernier, la ligué a 
rlecidé à l'unanimité : 

De convoquel' tous les Sourds-1\jluet~ et de.se rendre 
en corps au tombeau de l'Abbé de l'Epée, pour y déposer 
des· couronnes. 

A moiq.s d'un contt·e-ordre. ce Centenaire sera célé
bré de la manière suivante : 

Le Dimanche 22 décembre, de 1 heure à 3 heures, réu· 
nion des sourds-muets aux. endroits désignés pour les 
rendez-vous. - A 3 heures, formation des cortèges et 
défilé. A trois heures lz2, réunion des ~roupes rue Thé
t•èse dév.ant la majson occupan~ l'emplacement de celle 
oü l'abbé de l'Epé~ mourut. -A 4 heut>es, dépô.t des cou-
ronnes; sermon de M. l'abbé Gois lot. · 

Tel est le programme que la Ligue a adopté·. Il est 
simp-le, nous e'spérqns que par votre empressement à 
t•épondre a notre appel, a venir grossir le nombre des 
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manifestants, vous lui-donnerez un catactère aussi im
posant que possible. 

Les Sourds-Muets, qui, pour une raison ou pour une 
autre, ne pourraient _ou ne voudraient faire partie de 
la manifestation sont invités à se h•ot1\·er à l'égli'se Saint
Roch vers 4 h_eures. 

Nous n'ins!stons pas. Nous comptons que vous saurez 
prouver la véracité de la définition de notre aîné, Massieu: 
«La reconnaissance est la mémoü·e du cœur. )) 

Nous pensons que vous justifierez ces paroles d'un 
professeur dé sourds-muets, M. Ad. Bélanger : « Ces 
témoignages de reconnaissance envers leur Rédempteur 
ont montré qu'ils étaient dignes de ses bienfaits. En 
honorant leur père, ils s'honoraient eux-mêmes. )) 

Les Administrateurs de la Ligue : E. Graff, Cambuzat. 
Scagliola,"Petin, Gaillard, Bonnet, Weiss, Bailly, Odeau 

Suivent les signatures des Membres de la Commission 
d'Initiative, des Of>ganisateurs Délégués; des Dèlèguès 
Départementaux. 

J"a souscription pour l'achat des couronnes n'est pas 
encore close. Adresser les envois à M. Graft, rue Saint
Maur, 56 et à M. Moulin, trésorier, ·rue Saint-Placide, 20. 

Les Membres de la Ligue sont tenus de se présenter 
avec leurs insignes. -

Très nombreux étaient le 22 décembre ceux qui avaient 
répondu à son appel: Précédés d'une bannière violette 
ornée d'un crèpe et portaut ceite inscription : Cente
naire de la: mor.t de l'abbé. de l'Epée,lfbél'!tteur des sourds
muets; les manifestants se rendent d'aiJord devant la 
maison portant le n° 23 de la rue Thérèse, oü ont été 
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placées par le soin du Comité des Inscriptions Pari
siennes, les deux plaques suivantes: 

L'abbé de l'Épée, 
lnstitu~eur des Sourd~-~fuets, 

Ouvt·itson tlcole en 1760, 

Et mourut entouré de ses élèves. 
le23 d~cemht•e 1789 

.Dana la mabon de Jt rue dea Moulins 
Aujourd'hui demolie 

Le nom de l'a.IJbé de l'Épée, 
le :premier fondateur de cet établissement 

sera plact! au pl'E'mier rang 
de tous les citoyens qui ont le mieux 
mérité de l'humanité et de la Patrie 

Loi de~ 21 et 29.Jnillet 1791 

Le cortège se rend ensuite à l'église Saint-Roch, au 
tombeau de l'abbé de l'Epée. De fort belles com•onnes 
apportées par différents groupes ou envoyées par des 
sociétés départementales, viennent s'entasser dans la 
chapelle : La Ligue pour l'Union amicale des Sourds
Muets, la Société d'Appui fraternel des Sourds-Muets de 
France en déposent de trè'l grandes. Bordeaux, Lyon. 
Marseille, Lille. Touril, Reim;;, Cet.te, Oloron, en ont 
envoyées de fort jolies. 

S'adressant aux assistants, l'abbé Goislot leur rappelle 
!a mort de l'a'lbé de I'Epée, la douieur de ses élèves, lem• 
reconnaissance pour ses bienfaits. Eux aussi ressentent 
l'action bienfaisante de leur premier instituteur et leur 
reconnaissance ne lui a pas manqué. 

* • • 

Nous ne voulons pas quitter la Ligue s&.ns mentionner 
un hommag-e rendu par l'un de ses membres, M. Coche
fer, le dévoué président de l-1 Société d'Appui fraternel. 
Nous avons reçu de cet excellent dessinateur un projet 
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de monument ftult\~Jre a l'abbé de l'Epée qui fait le plu~ 
grand honneur à l'~rtiste qui l'a conçu. 

,. ... 

Par les soins de l'Association Amicale des ·Sourds
Muets, un service étaft célébré le 23 décembre à 10 h. 
du matin pour le repos de l'àme de l'abbé de l'Epée. 
Nous savons également que flans la plupart des institu
tions françaises, pareille cérémonie a eu lieu le jour 
du Centenaire. 

* ... " 

L'Institution Nationale de Paris au tombeau de son 
fondateur. - La visite des élèves de l'Institution ·de 
Paris a la tombe de leur bienfaiteur, devait dignement 
clotul'er cette journée. 

Plusieurs institutions de province avaient envoyé des 
couronnes pour être déposées avec celles de l'Institu
tion. C'est ainsi que l'Institution Nationale de Bordeaux 
en avait fait parvenir une du goût le plus exquis. 
M. Capon, le zélé directeur de l'Ecole d'Elbeuf nous 
avait ·envoyé celle de son institution. Les sourds
muets de Rio-de-Janeiro avaient tenu à se joinrlre à 
l'école de Paris et les couleurs brésiJjennes figurent i\ 
Saint-Roch à côté des couleurs française.;;. M. Eugène 
Péreire avait fait parvenir dans une magnifique couronne 
l'hommage d'un descendant de son aïeul le célèbre 
instituteur J. R. Péreire, unissant aimi deux noms égale· 
ment respectables dans les annales de notre histoire. 
Enfin l'Institution Nationale venait· déposer elle-même, 
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en son nom, an nom de son personnel et du corps emei
gnant, et en celu.i de ses élèves, lrois splendides c< u
ronnes. 

Avant la. cérémonie, le Directeur de l'ln.;;titution na
tionale avait reçu les dépêches suivantes dont la lecture 
faite au corps enseignant rassemblé fut accueillie avec 
les témoignage~ de la sympathie la plue; v\ re: 

Milan 20 Décemb1·e 1889 

A.l'occ'1.sion du centenai1·e lie lnmm·t de l'abbé Michel de 
!'Épée, le persfJnnel de l'Inslitutinn Rn,lfale Nationale 
des Sourds-Muets de Milan s'incline profondément sur 
la tJmbe vénérée. s'associant à ses hfJnl)rablt>s Collègues 
de l'Institutl?n Nationale de Paris, pfJur rendre hom
mage à l'éminent Bienfaiteur rte la pwrt1e h plus 
déshéritée de l'humanité, au vth·itable Apôtre et Père 
des malhew·euœ Sow·rts-J. · uets. à celui qui. servi1·a 
éternellement de modèle à leurs instltuteut•s. 

' Nous p1·ions nns chers et estimés Coltëg?.tes et amis. 
les pi·ofesseurs Dubranle et Dup?ntde nous représente1• 

MM. RLPAMONTI, SAc, ANGELO. - P. FoRNARI. -

G. NICOLUSSI. - PIETRO PIROTTA. - LUIGI MAIRANI -

MOIRAGHI ANGELO. - GAHBA EDOARDO. - PIETRO PARISE. 

-· PIETRI) 00:-l'l'E. - R. FRA TATI. - ARTIFO~[ A'ilNETfA. 

- M.-\.RIA RO:"l'ZO:"l'I. A:U.\.UA L.\.NFRA:-.ICHI. - GELTRUDE 

SOLDA TI. 

2 3 nécemb1'e 18 8 9 

Monsieur le Directeur de l'lrtStitution de Paris 

La Commission, la Dtrectl?n et le Corps Enseignant 
de l'Institution des S?ul'd>-muets p':tuores de la cam
pagne de Milan, affirment de nm(il)eau leur so!ida1·Uè 
avec l'Institution Nation'l,/e de Pa1•is en s'ass()cia,nt 
à elle dans l'l C?mmémoratlon du centenalre de 
l'immortel abbé de l'Épée, l'inspirateur de noll'e premier 
maître, si ·regretté, l'abié Tarra. 

TAVERNA PRÉSIDENT DE·LA COMMISSION O&NSULTATIVE 
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Monsieur le Président de la Commission Consultative 
de l'Institution de Paris 

L'institution royale italien ne des sourds-muets de Milan 
au moment- où vous celébrez à Paris le centenaire 
de fillust're abbé de l'Épée a l'honneur d'exprimer à 
·vous Monsieu1· ·ie président et à vos eminents cotlf?gues 
sa chaleureuse participation à l'hommage reconnais
sant que vous rendez à la m,emoire. du grand bie"tfai
teur de l'hunnnlté; dup3re v?néré de tous les sourds
m'Mets. Les Sou1•ds-muets italiens prient leurs com
pagnons d'infortune français d'agréer les veuœ fraternels 
qu'ils leur envoient au nom de la pat'rie de Cardan 
tl'Assarotti, de Pendola, de Tarra, 

BIA:SCHl'"'PI ésident, VITTADINI, Vice-prèsident,SAPOLIN.l 
RONCHETTI, GRANDI, Conseillers. 

A 2 heures et demie de l'après-midi, la Commission 
consultati•redel'InstitutionreprésentéeparM.Marguerie, 
Conseiller d'Etat, Pt'ésident de la Commission et M. Eu
gène Pereire, Président de la Compagnie Générale Trans
atlantique. M. Java!, Directeur de l'Institution Natio
nale et M. Dubra.nle, Censeur des Etudes, le· personnel 
et le eorps enseignant de l'Institut de Paris, se trouvaient 
réunis devant la tombe de l'Abbé de l'Epée. Des groupes 
d'élèves vinrent successhrement déposer les couronnes 
dont nous parlions plus haut. 

Nous avons fait dessiner et graver spécialement pour 
la Revue Française une vue du tombeau de l'abbé de 
l'Epee après le dépôt de toutes les couronnPs. Puisse-t
elle rappeler ce pieux anniversaire à nos successeurs et 
leur montrer que si les méthodes changent, se modifient, 
se perfectionnent; la reconnaissance est immuable et 
garde toujours ftdélement le souvenir de ceux qui font le 
bien, sans arrière pensée, et dans le seul but d'être utile 
à leurs semblables. 

Ad. Bélanger 
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LES llLMTU~R },UR TAUBSTUMME~BILDUXG 

et le Centenaire de la mort de l'Abbé de l'Epée 

M. Ed. Walther directeur •Je l'ln"-titntiou impe1·iale et 
royale des s(lurd:i-muets de Be1·Un Yi~ut de publie1· un 
i·emarqnabje at>ticle consacré à l'abbé de l"Epée dans 
la· Revue dont il est l'un de:': rédacteur'! en chef. Non~ 
détachons de ce travailles page~ suivantes qui se l'ecom: 
mandent à l'intéJ•êt de nos lecteurs par lé sentiment 
élevé dont elles s'inspil•ent . 

..... longtemps a' ant l'abbé de I'Kpée, dif M. Walther, 
il y avait eu des hommes qui s'étaient -occupés avec 
amour des sourds-muets, qui avaient étudié, et ave~ un 
plein succès, les moyens d'instruire ces info1·tunés. Sous 
ce rapport, son œl}vre n'otl1·ait pas un C<iractère spécïal 
de nouveauté. Il ne fant pas laiJ e consiste•· eu première 
ligne son mérite dans les ·services qu'il a rendus comme 
instituteui>, mais bien dans le fait d'avoir fondé tm èta
blissemÈmt dont. les portes s'ouVI'aient à un grand nombre 
tle sourds-muets tant pauvres que riches, d'avoir ainsi 
monh·é le véritable chemin à suivre pout' conduire à 
bonne fln l'éducation des sourds-muets. Et cet établis-. 
sement qui fut sa créaJion propre et originale, marquée 
si fortemenfau coin de son espt•it. il. le soutint presque 
exclusivflment au moyE-n de ses ressources p~r·sonnelles 
.,;,Dans l'intérêt de cette œuvre, il ne craiguit pas de 
s~exposer a des embar1·as multiplié~ et de recoueir à 
bien des sollicitations. Nou~ avons à r_egrefter qu'il 
ne soit pas parvenu à. voir réaliser d~ so~1 vivant son 
vœu le plus cher, l'érection en établissement public de 
l'institution fondée .par lui à Paris et dont la perpétuité 
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dAvait êtee ainsi assurée. Mais comme toute bonne 
œuvre porte en elle même un germe de durée, le jour 
at•ri \'a aussi (deux ans aprés la mort de l'abbé .de l'Épée), 
où une loi spéciale conféra à la fondation qu'il avait 
entreprise le caractère d'établissement national. 

D'un natut·el doux et pacifique, .port~ à éviter le plu~ 
possible le rude combat de la vie quotidienne, ~ se 
renfermer dans les études scientifiques, l'abbé de I'Epée 
aurait pu mener ime existence tranquille et çommode, 
ayant d'ailleut·s de la fortune, mais deux jeunes filles 
sourclés-muettes, privées par la mort de leur précepteur 
et ami, se trouvèrent sur son chemin. Il ne connaissait 
l'ien encore des lamentables conséquences de la surdité 
et n'en fut pas moins touché du sort de ces infortunées. 
Son âme aimante. se laissait volontiers aller à l'enthou
sia~me pour tout ce qui e~t noble, beau, sublime. Aussi 
fut-il aisément ému qnand il plongea son regard dans 
les profondeurs de la misère humaine. Sourd-muet f Il 
!ni manquait d'abord toute espèce de conception claire 
sur ce point. Il lui fallut de longues méditations, de 
sérieuse5 réflexions avant d'arriver à connaitre à fond 
l'èiat d'esprit des deux pauvres filles, alors qtÏ'il se 
;·ésolut, presque imm'édiatement après la première 
rencontre. â devenir le soutien de ces abandonnées. 

Pat· oi1 devait-il commencer Hl n'avait aucune connais· 
sance des écrits publiés sur l'enseignement des sourds
muets, ouvrages qui n'étaient alors qu'en bien petit nom
bre. Et qui pouvait lui donner un conseil? Forcé· de s'en 
rappot·ter à lui l!!ême, il se livra à un travail infatigable 
pour découvrit· des procédé!-. appt;opriés à l'œuvre qu'il 
ali ait entJ•eprendr·e. · 

Lorsque je considère quelle fut la méthode créée par 
J'abbé de l'Épée et appliquée par lui a l'enseignement 
~~es som·ds-muets, je me sens toujours penéh·é c).'admira
tion. Le langage des signes que les enfmits lui appor
taient à Î'école et f(tti formait le moyen de eommuniçation 
entt•e le maître et les élèves constitua le point de départ 
de~ procédés qu'il emplo~:a. Le l~ngage propre aux 
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~ourds-muets réclamait pourtant, à. mesut•e -que l'eiprit 
des éleves se développait, une transformatioii et un 
perfectionnement. Il fallait le meth·e en harmonie 
complète avec le langage des pru·lants, si on voulait lui 
faire acqnëril· une fot•ce capable d'éveillcd'intelligence 
et de la ~idget· avec rectitude. "Est-il }IO"~ible de conee
Yoit· un principe pédagogique pluq naturel et plus juste? 
Evidemment non. A combien de réflexions n'eut-il pas à 
se li_vre-t: pour domiel' à cette conception méthodique Ullt) 

forme. claire et compréhensiblè! que d'études il(). dû faire 
avant d'arrêter sûrement son plan! 

]..'instruction donnée, en signes et par· le langage des 
signes seulement ne pouvait toutefois lui assurer sa1is
faction, car, en dehors de lui et de ses élèves, ce langage 
~l'était compris de personne. Ceux-là même d'entre les 
sourds-muets qui ~louvaient parvenir au plus haut degré 
rie en !ture d'e;;prit restaient donc isolés de la société des 
!:ommes et privés de communication intellectuelle avec 
les entendants. Il leur fallait encore un moyen de com
munication usité d'une manière géné11ale et pourt~.nt mis 
etL.rapport avec lem· nature. C'est ce que l'abbé de I'Epée 
ré'lolnt d'obt_enit·. Une sol'te d'illumination lui rappela 
un aphot·isme de son profes~eur de philosophie, à savoir 
que les mots de notre langue n'ont qu'une relation arbi
tt·aire et conventionnelle avèe les idées qu'ils repré
sentent. Si tel est le caï'~ctère du lien qui t•attache le mot 
parlé à l'idée, ce lien peut s'établit• aussi entre le mot 
écrit et l'id~e. Partant de ce principe, il se convain
quit que les sourds-muets peuvent au moyen de la vue, 
acquérh· la connaissance de la forme visible de notre 
langue tout comm~ les entendant~ art•ivent à saisir les 
sons articulés par le moyen de l'ouïe • 

..... On me dispensera sans doute d'insister davantage 
sm· cette conception généralement connue. Je n'ai pas 
non plus à m'ét.endt·e sur b biog1;aphie du gt·and institu
teur fl·ançais, mais je voudt•ais pénétrer sa pertsée et ses 
résolufions pour bien faire comprendre sc,n œuvre etles 
~ésultats qu'Il obtint. 



Les relation~ qui nous sont pa.I'vennè~ de ce qn'ont 
accompli les instituteurs de soUJ•ds-muet~ des temps 
anciens .pa-raissent sou vent em preiiltes d'un certain 
caractère d'exag~rntion. La faute en est soit à ces insti
tuteurs eux-même~ qui, la plupart du temp'l, ne se sont 
pas attachés â mettre leur umv1~é eu lumière en la dé
duisant de pril1ctpes clairs, soit à ceux qui ont été 
témoins des succès obtenus et qui, partant de cette idée 
_que les sourds-muets sont de~ homme:! disgrac~és sous 
·Ie rapport de l'intelligence, étaient disposés à voir 
quelque chose d'e'xtraordinaire même dans les résultats 
les p'us modestes. Quant on nous dit que les élèves de 
l'abbé de I'Epée parvena~en! à. un point de culture intel
lectuelle phn qu'ordinaire qu'ils étaient capabltts de 
s'initier aux plus profonds secrets de la science, qu'ils 
répondaient promptement et sûrement aux questions l~s 
plus difficiles; quand on ravporte que de l'Epée dictait 
en sigl_les à cinq de ses élèves une lettre dont le con
tenu tout abstrait ëtait complètement ignoré d'eux aupa
ravant, que ces élè~es traduisaient eh cinq langues 
ditlt:lorentes ce qu'on leur avait dicté par signes, je me 
sens toujours pris d'un léger doute sur le degl'é de com
pétence des auteurs de ces relations. Bien d'autres sont 
comll?-e moi. De l'Epee n'instruisait lui-même que h~ès peu 
d'élèves dans son école. Il manquait d'aides suffisamment 
prèparés. Où pouvait doilC se trou ver la source de grands 
succès1 Il me semble bieil que nous nQ devons pa~ signa
ler cotnme le trait essentiel de l'am vre la crèation d'une 
méthode; mais bien plutôt;commeje,l'ai déjà dit, mettre 
au premier rang la fondation d'un établiss~ment public 
pour les sourds-muets. Tant qüe ces inf01•tunés ont vécu· 
dispersés, on ne s'est pas rendu corn-pie de l'étendue de 
leur malheur. Pouvait-on leur venh· en aide 1 'fant qu'on 
a entretenu des doutes sur leur aptitude à recevoir l'ins
truction, qui pouvait s'intéresser à eux? L'abbé de l'Epée 
s'est souvent plaint de l'inditTérence de tant de personnes. 
Souvent il eut le profond chagrin de reiicontrer à cet 
éga~d, même c4_ez des savants de son temps,- des préju-
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gès sans fondement. Son in-;titution une fois ouverte, il 
pouvait montrer à f<•ut venant ee'> ~out·d~ si dédaig-né; 
dans l'exe_rcice de leut• activité et. de leut· <lpi)lication, 
dans leurs relations avec leur instituteur bien-aimé et 
dans les résuljats acquis. Pouvait-il trouver un meilleur 
moyen d'exciter la bienveillan<:e et la compassion en fa
veur de ceux qni jnsipt'alors avaien,t été abandonnés et 
méprisés, regardés comme de.;; faibles d'espl'it? L'œuvre 
du gt•and philanthrope ne devait-elle pas fait·e naître 
l'émulation? En réalité, l'abbé de l'Epee était fait pour 
inspirer et entretenir un intét•êt chaleureux non pa'> seu
lement pour les sgurds-muets confiés :. ses soins, mais 
pour les sourds-muets en général. Il comfJaeait les sourds-

-muets non instruit'l à des automates. '<<Ils ne sont tels, 
disait-il un jour, que parce qu'on ne fait pas feuctifier en 
eux ce précieux trésor, l'âm·e formée à l'image ùe Dieu, 

• 1 

l'àme qui reste enfermée dans un cachot obscur dont 
on n'ouvre ni la porte ni la fenêtre, tandis qu'on devrait 
lui faire prendre l'e'!'>01' et la délivrer de la tyrannie de 
la matière.» Puissé-je, ajoutait-il, ouvrir le.;; yeux. des 
peuples sur l'avantage que leur pays recueillerait de 
l'ouverture d'une institution pout• les sourds-=muets. Je 
leur ~i oftert p1es service;; et je les lenr ofh·e encot·e, 
mais toujours sous la condition qut\je ne recevt·ai aucune 
indemnité, de quelquemiture qu'elle soit. » Sa tendt'~'""~' 
pour les sourds-muets ne se renfermait pa'l dans les 
limites de son établissement ou de sa patrie; Non, il YOn

lait venir en aide à tous ces i.nfortunés. Loesque l'Empe
reur Joseph II, à.l'occa'lion d'une visite qu'il fit à l'ins
titution de Paris, lui offrit une abbaye en Autriche, ùe 
l'Epee se défendit d'accepte[' en disant: « Si V. l\1. a ce 
bon voulo!r pour les ~out·ds-muets, qu'Elle rasse tomb~t· 
sa lioéralite non pas su1· moi mais sur l'œuYre elle
même. 

Quelque utile que pût être ]!OUt' exciter lïntérêt en 
faveur des sourds-muets le libre accès de l'institution de 
Paris ouverte à tout venant, il n'était donné qu'à un petit 
nombre de personnes d'apprécier l'œuvre de l'abbé de 
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l'Epée. Pour·agil' dan'> des limites. étendue-; en faveur 
des sourds-muets,- il fallait avant tou.t M,montreï:· d'une 
manière· convaincante que le Ct·éateur a accordé aux 
sourds-muets le;; m~'llei aptitudes qu'aux hommes doués 
de tou!S leurs sens, que les sourds~ muets sont par con
séquent des hommes comme .nous et n:ont a regt·el.ter 
que la perte de l'oui_e; qu'ils sont néanmoins capables _de 
recevoir l'éducation de l'ë!iprit et du cœu.r: Si malh~u
reusement beaucoup d'instituteurs de sourd'i-muets de 
l'ancien temps firent un mystère de ~eur méthode, vou
lant tirer de leur art le plus grand profit possibie, l'abbé
de l'Epée, lui, fit .toujours passer l'int/\rêt des sourds
muets !'lvant Je sien. l'our leur être utile dans la plus 
large me!lure, il fit connaîtré dans le plus grand détail 
les procédés dont il' usait dans son enseignement. Il vou:
lait sArvir par la de guide à ceux qui auraient l'intention 
de se consacrer a l'e~seignement des sourds-muets. 
Oela ne suffisait pa~ encore pour remplir la tâche si vaste 
qu'il s'était prop(>sée. Il àppela des profe_sseurs de tous 
pa)'S, les prépara.à donner l'instruction spéciale dont il 
s'agit et ccux.çi devinrent alors les messagers propaga
teurs de la méthode de l'abbé de l'Epée. Dans ces condi
tions; la renommée de l'instituteur français ne pouvait 
manquer de se répandre partout, de même que 1a mé
thode ne pouvait man•1uer d'acquerir une prédominance 
de plus en plus gl'ande. Autànt nous devon~ regl'etter le 
temps -à.' arrêt qui en résulta pour la méthode allemande, 
autant devons-nous néanmoins nous applaudir, à un autre 
poi:.;1t de vue, de l'heUI'eux progrès que fit la cause de 
l'éducation des sourds-muets. 

Il devait arriver que les sucéès de -J'abbé de l'Epée 
excitassent l'envie de divers spécialistes contemporains, 
q}le l'.œuvrede,paix de l'instituteur parisien, fut contre;.. 
cartée .d'une manièl'e fàcheuse par des hostilités venant 
de ces adversaires. Notre compatriote Heinicke joua un 
rôle prépondérant dans cette lutte. Les partisans de l'en
seignement des sourrls-muets par la langue parlée ne 
sauraient lui être trop reconnaissants d'avoir, pris en 
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main d'une {açoii virild la défense de la méthode alle
mancie comme étant la seule bonne; mais ils ne voudront 
pas couvrir de leur approbation le fondement qu'il don
nait a ses vues, non plus que le ton de sa polémique. 
Heiniàe s'é1ait par malheur adonné à des $péculations 
stériles et a une so.rte de dilettantisme scientifique (phé
nomene dont nou~ a,vons vu se t•enouvelet• récemment la 
manifestation en ·matièt·e d'ensei~·nement des sourds
muets) de telle sorte qu'il n'éprouva atlr.un pencltaHt ou 
ne trouva aucun loisir pour édifier Ra méthode, SUI' de._ 
bases solides et pour découvrir le!! procédès de son con~ 
tradicteur. Aussi ne de>ons-nous pas -nous étonner de c~ 
qu'ji ait eu le dessous dans la lutte. 
. J...a controverse entre de l'Kpép et Heiniclie eut incon
testablement ce bon résultat de mettre en rivalité bien 
nette la méthode allemande et la méthode ft·ançaise. Aussi 
la p·lùpal't des instituteurs do sour·ùs-mu{'ts qui< à cette 
époque, furent employés•ou ('0ntJ1buèrent à la fondai ion 
d'établissements de sourd!:~muets en Allemu.gne (StOJ•ck, 
May, Bet~ger, d'Endsdorfer et ant.I•es) donnèrent-ils dans 
Jeurs écoles une place plus ou moin~ large au langaga 
articulé, quelque fbrte.q}l'_ait été sur eux l"'intluelice de 
l'abbé de l'Epée. On ne youla.it pas néanmoins se rendt·e 
aux efforts d'Heiuicke. Ceux qtii· appréciaient aYet; 
un sentiment d "équitable séveritd la mét bode, de 
Heinicke deYaien1 ·se dire ualml'Iif que c'était. là un~ 
œuvre incomprehensible a la,qùelle il fallait. donne•· 
d'abord e~prit et-vie comme aus-:i une forme prècis.e ~t 
ils dut·ent sïmposer comme tilcbe priiicirale d'ach.eve~· 
l'édifice commencé de cette lnèHwcle . .C'est ainf:;i qu'une 
nouvelle vie sïntt·oduisit dans les établissements alle
mands de sourds-muets et quo d6 nom·eaux efforts s'y 
firent jour. 

Si claiJ·e que·fi.It en elle-même la methode de !"abbé de 
l'Epée, quelque bien appmpriée qu'elle pût être à la nq
ture des som·ds-muet~, quelqq,e remarquables que fussent 
les succès rëalisés, elle ne répondait encore que d'une 
manière fol't incomplète aux exigences de la vie. Si l'on 
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!<e plaint aujourd'hui encore de la difficulté qu'il y a à 
R'ente;1dre avec les sourd.;;-muets au moyende la langue 
parlée, il ne viendra à l'esprit de per~onne d'affir!ller 
que les moyen.;; de c_o,mmunication avec les sourds-muets 
iao;;tl•nits pm,. la méthode fi·ançaise soient plus commodes 
et plus sût·s. Ce ne sont pas les professQut·s ·allemands qui 
ont pot·té le dernier coup à la méthode des signes, mais 
bien les français eux_-mèmes et ils devaient avoir rie 
honnes r·abons poni· cela. Set•ait-ee a nous maintenant, 
a re,·enit· au langage des signes, ou bien emploierions
nous nn composé mixte de méthode allemande et de mé
thode fl•ançaise comme on l'a récemment proposé, sur la 
foi de théot·iesèmbes par quelques philosophes hoquant 
cette. idée que le langage parlé n'est pas un langage na
tm·ei.pour les sonrds-mnets, ou bien par·ce qu'uÎl pro
fessent• de sourds-innets qui n'a réussi a obtenit• que des 
résnlt<,tts modestes est contraire à la méthode orale, ou 
hien encot·e parce que quelques ècl'ivains sourrls-muet'i 
\ :ni'It•aiPit! Yoit· la lan;...:-l!(' dt~"i ~i~ïll'" i'iiiJI]O,I ~··o tl::ll"i ),,, 

in ,fit nt ions de pt•èfét'f'nce à la langue pal'ièe. Non, nou, 
jamais. Nous avons rompu les ponts derrière nous. Nous 
ne ponvou~ retourner en arrière et nous ne sauriens le 
':ouloit• pour nos enfant~. 

Nous devons voir urie intervention .de la destinée dans 
ce fait que la méthode ~es signes a succombé, malgré 
tous les avantages.dont elle avait pu se, prévaloir dans 
le p<-ys même oil elle avait reçu le jour. 11 n'y a rien là 
qui poi·te,pt•éjudic~à l'immortel mérite du g•·and homme 
dont lè centenaire vient d'être célébré. 

Le 23 décembre, date de la mort du noble philan
thrope, ses admirateurs se réuniront autour du monu
ment qui a été élevè a l'abbé de I'Epèe, dans l'eglise 
Saint-Roch a Pal'is. afin de lui renouveler le témoignage 
de leu l' T;econnaissance. Les professeurs· de sourds
muets de l'Allemagne se joindront de tout cœur à eux, 
Pom· nous l'instit-uteur f1·ançttis se1·a toujours un modèle 
èclafant de fidélité au devoir, de tendre dévouement aux 
~nfants confiés à nos soin~. Nous ci·oyons ne pouvoir 
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mieux Iüi témoigner notre reconnaissQ.nce qu'en entou
rant nos élèves de tout notre amour comme ille fit lui
même et en travaillant de plus en plus au progrès de la 
mèthorle allemande. Ce que l"àbbé de l'E"pèe a commencé, 
noüs i"achè,·erons. 

REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

1°. Blaetter für Taubstummenbildung. (numéros 
21 h 21). H. Stnlt~-Sn~-;t it•ait~ rhins un article intéressant 
rl0~ t<'lll!J' ,,,, ,,.,.;. · •" .;. 11 il in.ü·o,:;,;,,~ d'autre-; 
noms ù la id,u:t; Je e~ux tlu11~ on se sert maintenant 
pour désigner IPs rliffèt·eu t s temps, mais ils ne pourraient 
s'appliquer qu'à la langue allemande. 

M. \Valthcr, t•(ldacteut• en chef des ''Blae.tter" donne 
mie excell.ente traduction des propositions faites par"the 
Royal commission'· 'à Londres sur l'organisation de 
l'enseignement des Sourds-Muets en Angleterre. Cette 
commission, chat'gée par le gouvernement anglais, a 
visité eu t887 les institutions les plus renommé~s 

d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de Ft'aiH:e etc. pour 
connaitre l'etat actuel de l'enseignement des Sourds
Mtret-;. 

Le 1t·oi~il>nie article du nnmet'O 21 pa!'le du cinquan
tif.me nnniYet'S<lÏI'e de l'Insiituiion des Sonrds-M_uets iJ 
Stet1in (PI'ns~e), qui a eu lieu le 15 Octobre de 
l'année l8i<D. L'auteur de cet m·ticle donne un aperçu 
fol't intéressant de cet éta.l.Jii-;-;emént. 

~I. Cuppm's, dil'ectenr de l'Ecole de'l Sourds-Muets à 
Tt èye;;, }JI'01este dans le numéro 22 contre l'assertion 
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publit\e pat> '' l'Or.;an '' au numéro 10;- « Sïl y avait eu 
vote (au Congr·è~ de Cologne) les thèses de M. Vaitet• 
a111·aient été - il .n'y a pas de doute - acceptées ~. 
l\1. Cupper$ est d'un avis ~oniraire. 

M. Koebt•ich, le digue successeur du célèbre Hill à 
\Veissenfels, a ehirepris un iravail dont l'histoit·e de 
1le l'en.,eigt1ement des Sourds-Muets lui sera tou.jonrs 
reconnaissante p·.ltlr aYO"Ïl' fait connaîtt·e ce que Hill 
avait laissé non-imprimé après sa mort. M. Koebrich a 
déja publié plnsieut·s articles par Hill dans les Blaettt·r 
fiu: 'faubstummenbf!dung de l'année 1888. Il a repris ce 
trayail dans le numér·o·22 de l'année 1889. 'fons ces arti
cles sont très-intéress;mts et montrent a quelp.oii1t Hill 
1wenait à cœur sa tâche comme maitre des Sourds
Muets. 

II dit dans son dernier article, en parlant ~e l'Abbé de. 
l'Epée : « Sa1it-on pouequoi le travail de l'Abbé de l'Epée 
fut couronné de tant de succès ~ C'est parce qu'il y 
consact•a iout son êtPè, tout le secret est· la, » et, con..: 
1inue Hill, « je dois aussi dire de moi-même que les 
questions coi1eernant les Sourds Muets, m'occupent, me 
pénètrent tellement qu'elles ne me quittent pas, même 
eu dormant. Celui qui veut devenir un maîtJ•e de Sourds
l\Inets capable doit dit•iger toute son attention sul' ses 
élèves, obser\'er la moindre chose qui a rapport a leur 

1 ' 

en~eignement, e·n un mot : toutes s'es pensées, toute sa 
foree foùte son· activité doivent se concentrer dans la 
seule idée d'utiliser tqut pour le bien de ses pauvres 
élè·:es .. » 

O. Weride décrit ses impressions d'un voyage qu'il a 
fait pour connaître differentes jns1i1utions de Sourds
Muets, d'après ce qu'il dit :>n Feut en conclure : que 
tout n'est pas comme cela devrait êüe. 

Tiet,ien traîte au numéro -23 une question qui occupe 
déjà depuis quelque temps les maîtres de Sourds-Muets 
allem~nds : Faut il donner, avant que le coin·s d'articu
lation soit tout-à--fait terminé, une signification aux 
:?yllabes qui en sont susceptibles ? Si, par exemple, l'en-



fant sait prononcer les ~ylla.bes J.O, cha, lou, etc. fant-il 
lui montrer un pot, un, chat, un ioup, etc. ? Les unq, 
comme Hill, Cuppers, · Rossler, Stoflers, Soder, Vatter, 
1 

etc. disent oui, les. autres, comme SchOttle, Frese et 
aussi M. Tietjen, disent non. Me basam sur une 
ltmgue expérience, je !mis de l'avis des premiers. 

M. Hatder-Breslau pat•le dans un -article bien intéres
sant des .résultats obtenus par l'ancienne et la nouvelle 
méthode potJr l'enseignement de l'articulation au Sourd
Muet, et fait ressortir d'une manièrê claire et nette tous 
lesavantages qui caractérisent la méthode actuelle. 

Je voudrais aussi attirer l'attention des lectP-urs sm· 
·une information de M, Reuschel't intitul~e : le .dévelop
de l'instruction des Sourds-Muets en AJlemagne depui!'; 
1881. Il y avail alors dans 95 établissements 5629 élèves, 
en 1889 dans 96 institutions il y a 6303 élèves. 

Le Centen.aii•e de la mort de l'Abbé. de l'Epée donne 
à M. le .Directeur Walther à Berlin l'occasion de publier 
une ~xçellente biographie ae ce remarquable bie~fai
teur des Sourds-Muets. 

M. P. Fischer püblie sous le titre : « Un mot sur la 
lecture sur les lèvres ».' un travail qui mérite toute 
notre attention. 

Le premier numéro de la troisième année de la revue 
de M. Walther commence par un article rétrospectif du à 
la plume de M. T, Tœpler .sous le titr~ : «Au renouvel
lement de l'année » Ayant toujou~·s tâché d'ame'ner une, 
reconciliation entre le- nord et le sud, ou pour mieux dire ' 
entre le parti' d"e " l'Organ " e\ des " Blaetter ", je 
m'abstiens d'entrer dans ·les détails de cet al'ticle, d'an
tant plus que mon intention fut assez mal int~rprétée. Le 
ton hautain avec lequ_el M. Tœpler parle de moi, et SUI'

tiJUt de M. Koch, qui jouit d'une estime generale de la 
part de presque tous les maîtres de sour:ds-muets, ne 
peut produire une bonne impression, même sur les amts 
des" Bla:etter ".Si l'article· avait été écrit sm• un ton 
conciliant, il aurait fait une imprèssion plus favorable et 
aurait, j'en suis sûr, amené des amis aux " Blaetter " 
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M:Qrl.elga publie la première pm tie (l'un h·ayail infé-:
res~ant • «Le principe de Pintérèt et son impo1·tance 
dans l'école des Sou;·ds-Mnets. ». L'auteur dit: « Nos 
élèves cl!)ivent. vouloir se servir de la langne pal'lée: 
c'est-à.-dJre spontanément~ librement, avec plaisir, sans 
y être obligé; ils de·Haient se1iti•· la nécessité d'expi·i
mer leüt·s idées de vive voix. A l'école des so!u·ch-mnets 
incombe la tâche de développer chez ses élève~· l'intérèt 
pour la langue pai'Iéé ». L'aJ•ticle contient de~ idées 
très-justes. · 

l'vi. Walther, parlant du mot « sonrçl-mnet », che1·~he 

à prouver que la formation de cet expresnion ne s'ac
corde pas avec les l'è61es grammatical~s ~il faudr·ait dire 
d'après son avis,« müet-soUJ·d » mais. réflexion faite, il 
trouve cependant qu'tl · faut conserver l'expression. 
» sourd-muet » - « Tal\-hshünm •. 

· 2~ Organ der Taubstummen-Anstalten. M. Wagner, 
instituteur à l'établissement des Sourds-Muets et des 
Aveugles à Zurich (Suisse), publie dans les n°' lG et il 
de l' " Organ " sous le titre : « L'école des Sourds
Muets comparée â l'école p1~imaire », un article qui -
quoique bien écrit - n'offre rieu de nouveau aux 
maîtres de Sourds-Muets. 

La petite étude hi!)torique par le Dr·E. ~· ~ F. ne donne 
non plus rien d'intéressant à ceux qui s'occupent de l'en
seignement des Sourds-Mue.ts, l'article n'est pas écrit 
_pour les spécialistes de notre ense:gnement. _ 

M. Hoffmann-R;atibor, a publié au n° 3 de '' l'Oq-!'an" 
conce1·nant l'ouvrage de M. OJelga: « L'en~ei~uPmeilt 

de la langue tians l'école "ultrar~uistiquo ·· doit fai1·e un 
retour:.,_ un article qui a amené une polémique a.,;scz 
vive. 

Le numéro 12, le dernier de la ti·ente-cinqui(·nw 



annèe. de cette rev-ue contient· un arUe le par Vattel' 
sous le titre : « Quelques l'emarques concernant l'article 
de M. ·clippers a'u n° 22 des " 'Biaetter fur Taubstum
menbildùng, qui cherche â réfuter les aJ•guments de ce 
dernier. 

C. Renz donne une traduction d~ l'excellente. biogra
phie de Gùilio Tarra par M. Claveau, ainsi qu'un article 
sous le titre : · o. Claveau et Jr'introduction de la mé
thode· d'articulation en France. 
--Très intéressants sont l@s article~ : « Les dernières 

réformes en Autriche )) par.Suleiman, et « L'institution 
royale des Sourds-Muets d'Esslingen en Wurtemberg 
transféré9 àu château de Bonnigheim » pat\ Streich. 
L'école d'~sslingen fut ouverte en 1825, elle Y, a donc 
été.pendant 64 an:-~ comme externat; depuis qu'elle est 
a Bonnigheim, c'est un internat. M. Streich fut nommA 
inspecteur de cette institution. 

A partir du 1•r Janvier 1890 "l'Organ" sera imprimé 
en lettres latines ce qui facJliiera beaucoup aux étran
gers la lecture de cette excellente revue. 

C. Renz 

NOS GRAVURES 

Un artiste de beaucoup de talent, que nous trouvons 
chaque année au Salon de peinture et dont notre colla
borateur, M. Th, Denis nous a entretenu plusieu.rs fois, 
M. Ren~ Baudeuf,. a bien voulu dessiner d'après nature 
u.ne vue du tombeau de l'abbé de l'Epée. C'est ce dessin 
que nous avons fait gra,'er pour les lecteurs de la 
Re~Jue Françai!;e, nous espèrons que' ceux de nos amis 
qui n'ont pu faire leur visite au tombeau du Mailr<' 
seront heUJ·eux de le voir venir vers eux avec ce nùméro 
du journal. 
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Nous doanons également une reproduction . d'un 
medai Iii er renfermant les médailles connues de notJ·e 
pt•emier instituteur; nos abonnés ont pri le voir à l'Expo
sition Universelle de Paris dans la salle réservée à 
notre Instit\\tï'on. 

Nos lecteurs qui le désireront pourront en s'adressant 
à l'Imp•·imenr-Gérant du Journal, M. Eug. Bélanger, 
225, J'ne Saint-Jacques, obtenir des épreuves de ées gl'a
vurès tirée~ !!ur papier de hollande au prix. de 0 fr; 50 
l'ex.empla,re pour chaque gravure. 

L'AMOUR SILENCIEUX 

Le Supplément littéraire illustré du Petit Parisien 
nous donne une nouvelle charmante 'de Louis Ulbach 
intitulé l'Amour sitëncieux. Nous assistons au mariage 
de deux jeunes sourds-muets instruits par la parole, 
répondant aux questions du maire, ce qui ne sm·prendra 
aucun de nos lecteu1·s, mais ce qui ne laisse pas d'éton
ner un peu le romancier, Il nous conduit ensuite à 
l'Eglise pour la cér·émonie religieuse puis nous ramène 
quelques mois pl'us tard dans l'intérieür dujeune ménage 
Tous deux sont dans l'attente du petit être ·qui doit 
mettre le comble à leur bonheur. 

Lais~On<~· parler le romanciet• « .....• ,.,Màis a l'ap
proche du dénouement, la mère fut prise d'une 
angois-;e tEwl'ible. dont son mari fit la confidence 
à mon ami. 

Ils ne redoutaient· guère que leur enfant fùt muet. 
mais il s'étaielit mis tout .a coup à. s'imaginer que hon 
seulement il serait sourd-muet comme sés père et irière, 
mais qu'encot·e il serait aveugle. 



Aveugle! alors ils auraielit clans leurs bl'as un mailler
reux èfre auquel i1s ne ponrJ'aient rien communiquet•de 
cette tendresse qui s'était élargie entre eux et qui devait 
deborder sur les autres; il_s n'en recevraient rien : cette 
chose vivante ne vivrait pas de l'âme et ne saurait jamais 
pourquoi ou I:embr:asserait en pl~urant, pourquoi on la 
norirrirait, pourquoi on la ferait vivre ! 

Sa CJ'ainte ètait vaine, 
Elle eut un tils- qui voit, qui entend, qui parle. Il n'est. 

pas encore entendu ; il n'a qüe tt· .. is ans ! Son cher et 
doux regard n'est pas encore parlant;- mais il se fet a 
entendre. 

Il était dans son berceau, quaudjG l'ai vu, trais, rose et 
les yeux g•·ands ouverts: il tenait cela de ses parents. 
· La mère me rac·ontait par signes sa jo1e, ne pat·lajt 

plus de sa vilaine peur; elle m'expliquait comment elle 
es!la.yait de lui faire dire: « Papa. maman ». 

- Je sais' bien que c'est trop tôt, .m'éctivait-elle un 
jour, mais je V&ltX épier ses premiers mots, parce que 
ce sera plus dift'iclle de lui enseigner à parler distincte
ment; ces petites bouches qui font la moue à tout propos 
qui rient à tort et à travers, dèi'angeront notre alphabet 
à. nous autres; mais c'est égai?Jeveuxqu'ilparledébon
ne heure, et je veux rendre des mèt~es jalouses de nos 
entretiens, Je m'imagine que je l'ent~nds dèja ... 

Seulement, quand le jour baisse, je ne le •roi'S plu par-. 
1er, et si vous saviez combien de fois, la nuit, ne pou
vant l'interroger puisque je ne le ver•rais pas rèpondt•e 
je frôle doucement sa bouche avec mon doigt, pour 
m'assurer que je n'y sens pas le passage d'un crl on 
d'un soupir ! » 

Quand on est mère, on -trouve facilement le moyen 
d'être heu!'euse ! ~ 
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NECROLOGIE 

::"..;e Frère Louis Directeur de l'Institution 
des Sourds-Muets de Nantes 

~ou~ appr:mons la. mort du Frère Louis. Dil-ecteur 
lie l'~tablissement -de Nantes. -Nous publierons dans 
le pt·ocha.in numéro une notice sur notre vénérable 
Collègue. Nous donnons an, att~ndant le récit de ses 
f'nnét•ailles et les. discours _prononcé!> sur sa tombe pat• 
le Maire de la viHe de· Nantes ·et le pt•ésident de la 
Soci~té d'Horticulture. · 

Le 1 janvier, à deux heurei, ont' eu lieu les obsèques du 
Ft•ère Louis, ·directeur d~ l'Institution des Sourds-Muets. 

Plu~_ de mille personnes ava.i~Ilt tenu à accompagner 
levéuét·able défunt jusqu'a sa df)rni(;\1•è demeure. 

·Le deuil était conduit par M, le supérieur général lie 
l'ordt•e de Saint-Gabt•iel et le frère du défunt, en religion 
fèèt·e Fidèle,-.I'a.umon-ier de la communauté, les frères, 
le neveu et le nièce du Frère Louis .. 

Les cordons du poète étaie;nt tenus par MM. Guibourg 
mait'e de Nantes; Rambaud, conseiller de JWéfecture, 
remplaç;:l.nt M. le préfet ;Martin, conseiller général de la 
Loit·e-Inf&,t·ieut·e; Pineau conseiller général de la Vendée, 
Btanchet, président de la Société d'Ho•·ticulture, et 
1111 frère remplaçant M. le qirecteur des frères de 
Ploërmel, qui lui-mème était venu pour assister 
aux funét•aille.;; de son ami. 

Les offices ont été célébt•és à l'église Saint-Jacques 
et l'absoute a été donnée pal' Mgr l'èvèqne de Nantes, 
assisté de Mgi' du Couèdic. 

Ensuite, le cortège s'est dirige vers le cimetière de 
Sa.int-Jacques, oit, al'ent.rèe à gauche, uue tombe bien 
simple, 6r!lée d'une croix avec cette inscription: « Cher 
Ft•èr·e Louis, ,. IJ.larque le dernier asile de celui que 
uott·e ville entière re~rette. 
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M. le maire à p-t•ononce les paroles· suivantes. 
«L'institution des soürds muets ue ùèpend pas de la mu

nicipalité, -c'èst une œuvre departementale. Mais la Yie 
àdmiJ·able de son Dii·ectem·, le frêt·e Louis, a eu pom• 
témoin pendant pt·è~ de. cinquante ans la ville de Nantes 
et .je meconnaitt•ais lQs ~èntimeut~ Ulll\Uimes de mes 
concit~yens ~i le Maire p.'apportait pas sùr cette tombe 
l'hommage de nos t•espect s et 'tle nos regt·ets · 

Conçoit-on 1111 bienfait plus grand que celui de me1trA 
en communication 'âvec le'urs ~embla-ules ·de. pauv•·es 
enfants exposès a tonies les misèt·es humaines, et qui 
semblaient a jamais prirès de toute cou-;olation intellec:.. 
tuelle et mot•ale ! Songeons un instant que nous sommes 
a:ffliges d'une paeeille donleui· dans l'un de nos enfants 
quelle ~era.it noti'e reconn.ais~san~e pour celui qui, o~
vrant l'intelligence et-le camt· d'~m ètt·e si cher, ll.li per
mettrait de nous connaître et de uons aimer! Combien' 
d,e familles, a Nanws meme, doivent au Ft•èt·e Louis ceito 
gra,itutle suprème. 

Il n'est pas de tâche plus beil~. P!\t'ce qu'il n'est pas de 
bienfait plus grand; mais y a-t-il une tache plus difficile 
so11vent pins ingr·ate, pin<~ peniblf3? Et quand. on 
songe que penrlaut cinquante-tt·ois an..'> de· sa vie, dont 
quarante-_sept pas~é~\ an milie11 de no11s, lé cher Frère 
Louis s'y est consacré tout entier,' avec autant dïnteni
gence que d'abnegation, saluons avec admiration une 
aussi noble vie, et faisons 1·emontel' jusqu'a Dieu l'inspi
ration d'un devouement. aussi ~ublime! 

Et cependant le Frè•·e Loüi~ trouvait n•avoir pas 
encm·e fait assez: au ~ornent ou la mort l'a f1-appe, il 
étn1liait depuis plusieur.s mois le moyen de réaliser le 
genereux p1·ojet que le Conseil genet•al de la Loire
Infé•·ieure a fot•me, d'établir un lnstituL de jeunes 
~vengle<~. Il ètait prP-t a se devouer. -a une œvvre qui 
sera'h un immense bienfait 1 

Si nous avions·le bonheur de posséder encore le cher 
Frère Louis au milieu de nous, il s'y présenterait com
me le plus hum~le : tel nous ,l'avons vu le premier jou1· 
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fiE~ ceUo année notl\·elle, qui nous réser,·ait de si gt•anrles 
tl'istes.;;es-. Resfi1uous-lui la place qui lni appartient~ 

Le Ft•ère ~ouïs a étè gt•and imr le cœur, paî· les vet·tu~, 
pal' le dèrouemcnt le pins admit·able pendant une vie· 
entièt·e; g;tl'don~:-:lui dans nos cœnt•s une reconnaissance 
ineffaçable. Dieu permettra que de La-Haut il protège 
ençore son œuvt·e.» 

M, Blanchet, président de la Société d'horticultut·e. a 
'pl'is ewmite la parole t•t prononcé un discours que nous 
tenons à reproduire : 

«Au nom de la Société Nantaise d'Horticulture, dont 
cher Frèl'e Louis fut uudes membres les pluscompéte.nts 
et les-plus actifs et le'> plus sympathiques, je dépose sur 
cette tombe l'hommage le plus sind>t·e de nos reg1·ets, 
de noh·e douleu1·, de iwtre profonde affection, 

Prévenu trop bu·d. pour donner à l'expression de nos 
sentiments un développement convenable,je tiens à dire 
simplement ce que nous souffrons et ce que nous-perdons. 

Nous perdon3 dans le ·vénérable Frère Louis non-seu· 
lement le plus aimé iucontestablemellt de tous nos col
lilgues mais l'hoJ•ticulteur amateur le plus ingenieux, le 
plus chercheur, le plus sérieusemeuttravailleurque nous 
ayons jamais connu. Rien de banal dans ses expériences 
dans ses essais; tout était calculé pour atteindre un but 
utile, pour-obtenir un progrès. 

Et quelle simplicité, quelle réserve sans pareille dans 
le récit de ses recherches les plus sél'ieuses! ... 

Cœur d'or, doublé d'un vrai savant, voilà la meilleure 
définition de celui que nous pleurons. 

Nous .connaissons tou~ ses .mérites, tous les gt·ands 
services rendus par lui : d'autres, plus autorisés que 
nous les raconteront en termes èloqeunts. Cependant je 
veux ajouter un seul mot que j'ai eu le bonheut• d'en
tendt·è répè'te1· dans le sein <fe nstt·e Société:« Il 
n'était pas une poitl-ine plus digne que la sienne de 
po Mer la Croix de I'ho:rineu r! » - Oui; mais sa motlestie 
admirable a su le faire oublier 1 » 
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INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Notre numèro de Janvier Février. - Nous prions 
nos lecteurs d'agréer nos excuses pour le retard qui a 
été apporté dans l'appat•ition de notre numéro de Janviet• 
Ils se rendront compte des motifs de ce re.tard en 
recevant ce numéro double qui porte la date de Janvie1• 
Fevrier et qùe nous aYons consacré plus particulière
ment au fondateur de notre enseignemP.rlt. Nous n'avons 
pas répondu aux réclamations qui nous ont ét~ adressées 
au sujet de ce retard,'les réponses seraitmt parvenues eu 
mème témps~ue le'journallui même. Le N° 12le dernier 
de la 5me année pat•aîtra le f•• 11'-:ars prochain. Nous 
prions ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire 
le 1er Janvier de le reuouvfllei" afin d'éviter les ennuis 
du recouvr·ement. ·Nous serions également reconnais;; 
sant à nos collègues étrangers qui ne1 nous ont pas fait 
parvenir le montant de leur abonnement pour la 5me 
année de nous l'àdresser ( Nous parlons des p1..ys sur 
lesquels la p?ste n'op'we pas les recouvrements.) 

Institution Houdin. Paris. - En dépit d~ l'inflllenza; 
Madame Houdin, directrice de l'institution des· sourds
muets, 8~ rue de Longchamps, a donné sa petite tëte 
annuelle, le 23 Décembre 1~89. 

Deux filléttes ont récité un long dialogue sur 
l'Exposition ce qui a fait surgir une pluie de b-ravos. 

Ensuite une comédie intitulée: La poule savante a 
excité l'admiration de nombreux invités, trop heureux 
d'applaudir les chers l:\Cteurs. 

A leur tour, les evfant3 ont pu remercier leur aimable 
directt·ice qui leur a distribué une foule de jouets ornant 
un magnifique arbre de Noël: ils ont pu aussi recueillir 
des compliments pour les ouvrages, tels que dessins et 
travaux_ â l'aiguille,__ qu'ils ont otferts à leurs parents. 

Un invité. 
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Anniversaire de la mort d'Augustin 
4

Grosselin 

Un g1·oupe de ~onrd~-muets s'étaiMlt donné rPndez
vous, dimanche 9 jaovier, au cimetlé1·e Montpa1·nasse 
pour donner un iemoignage _ de reconnai~sance à 
Augustin Gro~se.lin, ant.èur de l'ingénieuse méthode qui 
pÙmet ·au l"onrd-muet tout jeune de s'intrnire ·sans 
quitter sa famille, a la.méme école qÎ.te ses fr:ère et sœurs 
et d'acqu~rii·, an milieu de nombr~ux ami~ entendants, 
l'instruction primaire et l'usage de la parole qui lui don
uel.'a la pos;;ibilite de communiquer avec tous. 

Augustin Grosselin, d~cédé le 5 Janvier 18i0, a 
fondé la Société pom• la protectit>n et J'instl'uction simul
tanées des sourds muets et cl es entendants parla méthod~ 
phonomimique. Gette méthode qui rend l'etude de la lectu
re aussi rapide qu'attrayante pour nos jeunes enfants en
tendants est très répandue dans les écoles prim :tires et 
matenelles, grâce au dévouement de M. Emile Grosselin 
clicf du service desténoJraphie à l_a Chambre des députés 

Une guérison originale 
Un mineur. de Rhonoda ( Angleterr~), nommé David 

Davies; vientd'êtt·e l'oujetd'nnetrès curieuse expérience. 
C'était .une des victimes de la mémorable explosion de. 
Pen.:.y-Ct•aig. en 1~80, a la suite de laquelle 'il dut gar
der le lit_pendent quatre ans. Il était parvenu, peu a 
peu, a Se remettre SUl' pied. •'Tlais, par Suite de la 
eommotio!l qu'il aV'aitèprouvée, il était resté sourd et muet 

Le médecin qtü le soignait eut l'idée de lui faire 
recevoir une secousse analogue a celle qui lui avait 
va1u son infirmité. Il y a quelques jours, il le plaça aussi 
près que possible d'un canon avec lequeJ on faisait des 
exercicé de tir, An sixième coup, l'o•Jïe lui était revenue, 
U restait encore muet, mais, dimailChe det·nier, quel
qu'~n lui ayant adressé des paroles qu!le mirent en colère, 
soitvolonté,, soit instinct, il fit un effort et laissa échap. 
per unjni'on. La p~role lni ètait rendue. 

L'lmprimcnr·Géraot, En~. BEL:\:-IGER me Sdint-j.lC~n•s Uj, Patis 



REVUE:: FRANQ~ISÊ 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

5me année. N• 12 Mars 1890'. 

FRÉDÉRIC PEYSON 

Peintre sourd-muet 

. Ft•èâeric Peyson a marqué sa place au premier rang 
de ces sourds-muets ins(ruits 'tui, par diverses manifes
tations d'un:e supêt•iorité intellectuelle, resteront 
l'éternel hqnneut• de la M;;~.ison fondée par l'illustre 
abbé de l'Épée. 

C'est dans le domaine de l'art que Peyson a laissé la 
trace d'une personnalité· remarquable. Mais s'il nous 
arriva, comme en c.e moment, d'embrasser l'ensemble de 
sa vie, nous ne savons· pas ce que l'on doit le plus 
a:dmirer eli lui; la valeur de l'artiste ou la valeur de 
l'homme. 

L'artiste avait du. talent, de l'inspiration, .l'ardent 
amour du beau et du vrai ; l'}lomme avait su réunir 
l'élévation de l'esprit, la dignité du caractère, la géné
rosité du cœur. 

Nous ne connaissons pas de plus beau modèle à offrir 
à ceux de ses jeunes frères en infortune qui seraient 
entraînes, par une sérieuse vocation, vers la carrière 
qu'il a parcourue avec tant de distinction. 

Nous avons E.>u·Ja bon~é fortune de pouvoir· recueillir 
sur son existence des détails assez précis pour le 
faire aimer. Nous les devons, en partie, à l'obligeance de. 
la sœur et de la nièce de Peyson,(l)dignes femme~ dont 
il ·eut toute la tendresse en ce· monde et qui, restées 

(1) Ma.dame Boyer-Peyson, v.euve d.ll doctem• B 1yer, l'éminent 
p·rofesseur à. la Faculté de. medecine de Montpellier et Mademoisellé 
Mal'ie Boye1·. 
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f4dèles à l"affection la plus déYouée, conservent le culte 
de sa mémoire avec la plu~ touchante piète .. 

* .. . 
Frédéric Peyson est né le 21 mars 1807, à Montpellier, 

d'une honorable famille de n~gociants. Tout semblaii 
lui sourire dès son berceau. Ses parents, qui d~vaient à 
leur probité l'estime et la considèration de leurs conei-
1oyensjouissaientd'une aisance.qui luil)romettait la vie 
rlo.uce et fadle Venu au monde dans des conditions 
_normalès. avec une constitution robuste, l'enfant se 
développait rapidement. Il était la joie de tons les siens,' 
irètait l'orgueil de sa mère. Déjà il emplissait l'heureuse 
maison de son· charmant bavardage, 

·u venait d'atteindre l'âge de deux ans et demi. 
Un jour, des cris d~chirants se fon1 entdndre. C.-est la 

· voix du peti,t ~rédét~ic, dont les appels désespét~ès jettent 
soudain la tert•eur par toute l'habitation. On s·e précipite 
vers l'endroit d'ou partent les gémissements plaintifs, et 
l'on trouve l~enfant la tête prise et comme ècrasée entre 
les barreaux dé' fer d'une fenêtre grillée. Vite on chercha 
a l'en dégager; mais on n'y parvient qu'avec difficulté et 
aprês de violents efforts. 

On croyait en être quitte pour la peur. Hélas ! la: 
secousse avait été trop forte pour une tète encore si· 
délicate, et l'accident, en appat·ence si peu grave, 
provoqua urie fièvre cérébrale. L'enfant survécut, mais 
les conséqüénces de cette maladie devaient être terribles 
On ne tarda pàs à s'apercevoir que l'ouïe du· pauvre petit 
s'affaiblissait peu à peu. Bientôt la surdité fùt complète 
et, a Sl)n tour, la voix s'éteignit progressivement. Plus 
rle doute; l'enfant était so-urd-muet. 

•routefois l'intelligence n'avait reçu aucune atteinte de 
cettefnnesteépreuve.L'enfantrevenu àlasantéphysique, 
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retruuva in. gaîté, son vif esprit, et là. geQ.till~s~se de ses 
gestes remplaça• le charme de . sa voix. Sa. ·mimiqtte 
naturelle parlait .d'ailleurs .aux yeux avec tant de 
,1ustesse;. qu~il se mélait., sauli en éprouver trop de· gêne, 
aux jeux de ses camarade_s. Bien tot Jnême .on r-emarqua 
que, touJours· muni d'nu ~rayoo, et comme pour. rendre 
encore plus clail'ement les pen-~ées qui traversaient 
son cerveau, il . couvl'ait portes et murailles des 
images les plus vat•iées. 

On a cru voir, avec "raison peut-être, dans cet emploi 
abondant et spontané de l'écriture figurative, une 
:indication d'aptitud~s pt•éeoces pour. l'art du dessin. 

Cependant ll;l famille, toujours soutenue par l'espoir, 
épuisait tous le~ secours de la science, pour essayer de 
rendre l'ouïe au jenile Frédéric. Mais i~ devenait dérai
sonnable de conser\•er plus longtemps cétte illusion. 
L'enfant gt•andiss'i·tit, il fallait 'songer à son insti·uctioli 
ce puissant palliatif d'un mat incurable. 

ii n'y avait pas encore, à Montpellier, d'é,cole po tU' l~·s 
sourd's-mu,ets~ .Quoi qu'il en coûtât au cœur des· parents, 
ils se résignèrent à envoyet• leur fils à Paris. La sépam

.tion donna lieu à une seènè des plus déchiràntes. 
Frédéric Peyson entra donc à l'ln.stitution des sourds

muets de Paris le 23 Mai i8l1 ; il venait d'accoinplir 
sa dixième ·année. 

Il passa pi·é:;_de dix ans dans. cet éta.bl.issement dont 
il fut un des meilleurs sujets. On avait eu soin de cultiver 
particulièt•ement ses dispositions pom· le .dessin, et il 
avait fait dans cette vo.ie des progt·ès qui promèttaient 
un .bo~ élève a l'école des Beaux-Arts. 

En sortant de l'Institutïon royale, il se retit•a chez le 
célèbre instituteur Bébian, qtü avait· été . un de ses 
maitres de langue ft•ançaisè et qui, à la suite de dissen
timents d'ordrepédagogiq~te a'vec l'adm,inistration, avait 
fondé une pension p1~ivée. Peyson, alors âgé de ving.t 
ans, y eut toute liberte p_our se livreJ' presque exch.isi
.vèment à lies études artistiques. 

Il s'y appliqua avec une ardeur extraol'dinaire., pas:-
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santsuccessi v emeut par les atelièrs de nos grands artistes 
de cette epoque, G1•os. Hersent, Cognièt: IngL•es, et rece· 
vant de ces maitres les plus flatteurs encom·agements. 
C'esi ainsi qU:'Hersent disait an père de Peyson, à qui il 
faisait l'eloge de son intéressant disqîple: -Si Frédéric' 
éta.it mon fils, je ne lui domierais que le strict nécessaire 
pont• vivre, il trouverait, dans une vie_ plus dure, ce 
stimulant·qui fait des eleves bien doues des artistes hors 
de pait•, et vott•e fils est un de ceux-là . 

. Cette bonne opinion qu'Hersent avait de son élève se 
trouvaj ustifiée par le succès que Pey son remporta dans 
un des concours pour les Prix de. Rome; il obtinHe troi
sième rang avec ce sujet: Homè1·e parc01.want, en 
ohantant , les vtlles de la Grèce. 

Mais ce fils etait înfirme et par cela même doublement 
cher à se3 parents, qui saisissaient , au contraire, toutes 
les occasions pouT lui prodiguer les trésors du plus vif 
amour, et pour étouffer, sous les témoignages de l'affec
tion la. plus plus attentive, les révoltes qui grondaient 
parfois dans le cœur du jeune ·homme, aux heures oit il 
sentait l'infériorité dans laquellE" le maintenait une des
tinée cruelle. 

Il ne pouyait donc pas être question de laisser 
Peyson lutter avec les embarJ•as de la vie et de l'obliger 
à conquérir la renommée au prix de~ arrières tribula
tions qui attendent si souv-ent les débutants opiniâtres. 
Notre artiste devait restèr peintre amateur, ce qui ne 
l'empêcha pas de se montrer laborieux, de produire 
enormement et d'envoyer une Jlartie de se~ ouvrages aux 
Salons annuels. 

* • • 

Nous allons d'abord suivre Peyson dans les Expo
~itions .. ce qÎ.1i nous· permettra d'enfermer notre rapide 
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~tudedEhses œuvres dans le cadt'e qne nous oflt'c.l~ordre 
cheonologique. 

Son début au Salon date de 1837: il y ftgm·a modeste
ll'l:entavee le pJJ'trait en pied d'un capit.aine de la légion 
bélge. 

En 1838, il exposa une Sainte-Mat·gue1•Ue, composition 
empreinte du sentiment hièP&tique le. plus pur. La 
vierge d'Antioche est debout., Ja palme du martyre à la 
main. écras.ant d'un regat·d imposant.Ie dragon q'ui se 
1~oule~ à ses pieds avec une -fureur · implth.sante. On 
remat•que surtout dans cette toile le souci de la correc
tion du rlessin et cette fière sim_plicité de l'at!.rangement 
que le~ élèves d'Ingres rappol'taient des leçons sévères 
du maître. 

Ce tableau, légué par Peyson, en 1S77, au musée de 
Montpellier, est la première pensée de celui qui a été 
platé à l'église cathédrale de Saint-Pierre, de la même 
v--ille, 

Frédéric Peyson envoya au salonde 18~ une toile qui 
n•était pas seulement une belle page artistique, mais 
qtti avait de plJIS le mérite d'ètl'e un des actes les plus, 
touchants que puisse inspirer le noble sentiment de 
la reèonnaissance. Ce tableau représentait: les derniers 
moments de t'abbe de l'Epée. Nous n'avons pas besoin de· 
dire que !'artiste dépensa toute son âme dans l'interpré
tation d'un sujet que lui avait di-cté une _filiale prédilec
tion. Cette œuvre, une des plus i.ntéressantes qui soient 
entrées dans la galerie historique de l'Institution 
nationale des soi.trds-muets de Paris, produit l'effet,· il. 
première vue, dans la synthès'e 'de son arrangement, 
d'une des scènes de famille décrites avec tant d'émotion 
par Gt'euze. Rappelez-vous, par exemple, dans le Fils 
punt, ce vieillard étendu sur son lit de mort et entouré 
de sa famille éplorée. 

Cette toile ne passa point inaperçue. Le public et la 
critique d'art lui firent un suc.cès très flatteur. On en 
retrouvera un écho dans cei extrait d'un article du 
M oniteu'r universel : 
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« ... L'auteur est un jeune som·d-muet dont èette 
composition, plêine de sèntiment, est le premier ouvrage 
importa11t, etj~pÈmse que les plus séYères connaisseurs 
seront agréàblement surpris d'tm pareil début. Quant à 
moi, je trome que ce peintre a déja deviné l'a1·t _ d'oL·
donner son sujet., de mani0re à ramener toutes ses 
parties a l'unite d'intéNt ; que sa couleur n'est point 
tourmentée, qu'elle ne manque ni de f1·aîcheur ni d'har
monie, en un mot que M. Frédéric Peyson mérite, dès à 
présent, plus que 'tl es encouragements. >> 

* ... . 
Le tableau dont nous venons de parler a une _petite

odyssée.Si le public l'avait accueilli avec sympathie, si les 
éloges de la presse ne lui avaient pas manqué,les sourds
muetsl'avaierrt salué avec une joie que le sentiment de 
la solidarité porta Jusq n'a l'enthousiasme. Ils-étaient fie ri! 
de cette œuvre qui, leur semblait-il non sans raison, les 
releva.it aux yeux de la société, cm ce sens qu'elle était 
1m éloquent témoignage des résultats auxquels le sourd
muet pouvaiJ; jttteindre, -dans l'ordre intellectuel et" 
moral, par le travail et l'étude. Pour eux, la place de ce 
tableau était touj; indiqu-ée: l'Institution de Paris devait 
le possM·er. 
: C'était bien certainement la propre pensée de Peyson. 

J\!!1-is ·co~ment ré~liser èe vœu~ Deux moyens se présen
taient:, ou faire don de son œuvre a l'administration, ou 
en proposer l'acquisition a l'État. 
_ L'auteur réft~chit qu'il avait toujours le temps de 

recourir au premier moyen. Par un sentiment de 
légitime amour-.propl'e, il attendit donc lAs offres du 
~ouvernement. Celui-ci était d'ailleurs vivement sollicité 
par les dévoué~ camarâdes de Peyson. 
· Ces ·offres ne s:etàie~t p~ encore produites,. lorsque 

le Il Décembre 1842les sourds-muets, réunis au banquet 
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commêm{mtt.ifde la naissance de l'abbé de L'Épèe, i~éso• 
lm•Jnt d'ad1·esser une pétition an ministre de l'Inté.rieur, 
qniavaitdn.nsse~ attributions la direction des Beaux-Arts 
El-le fut sigJlée sèance te-nal'tte. Cette'ftétition a été publiée 
da.ns la notice que ~erdinand Her,tJlier a consact~ée à 
l'abbé de l'Époe. l\fais ce qui ne se trQUV~ pas dans ce: 
livre. c·e~t la lettre suivante qui indique le bon acéueU 
dont la pétition fut l'objet de la part de l'admini.stration 
supérieure. Elle émane du chef de la section dont 
relevaient les institutions .de sourds.muets. Ce fonction
naii'e ne poU\·ait que recommander l.a requète à son 
collègue des Beaux-Arts ; il le fit dans une excellente 
forme: 

« Monsieur, Les sourds-mu~ts de tous les pays. de 
toutes les conditions, ré~mis le U doe ce mois pout• 
cèlébrer dans un banqüet l'annivers&:1re de la naissance 
de l'abbé de L'Épée, ont tous, à cette occasion, signé la 
demande ci-jointe, à l'effet d'obtenir qu'un tableau 
représentant les derniers moments de l'abbé de l'Épée 

·soit acheté au jeune Peyson, I.eur camarade, qui en est 
l'auteur. • 

« Cette demande, appuyée des ·recommandations 
honorables de MM, de Jussieu, de Lanneau, Eugène 
de Monglave, etc, mérite tout l'intérèt et' toute la 
sympathie du gouvernement., 

« L'Instituliqn Royale d-Bs sourd~-muets de .Paris a 
fait partie de la f).irection des Beaux:À.t·ts. et les élèves 
de cet établissement n'ont pas perdu le souvenir de la 
constante sollicitude ave<? Iaguell.e vous vouliez bien 
àccueillir alors tout ce qui 'pouvait iJttéresser leur posi
.tion présente et leur sort ii. venir. Ils espèrent donc 
aujourd'hui encore que vôus aurez la bonté de soumettre 
l~ur demande au Ministre avec un rapport favor!lble. 

«· Ageéez, eté, ....... Durieu.• 

A la suite de cette dépêche,, l'artiste reçut des pro
positions. Mais Peyson n'était pas un de ces artistes 
besoigneux dont l'État, suivant une· déplorable tradition, 
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a l'indelicatesse de taxerles œuvres àdesprix dérisoires 
On trouva ses conditions trop elevées. 

Dès ce moment, son parti etait pris. },u banquet com
mémoratif de 1814, ~e professeur sout·d-m,uet Alphonse 
Lenoir, artiste Iui-m~me, annonçait que Peyson fav_ait 
chargé d'informer «: ses fl·ères » qu'il faisait don iL 
l'institution de Paris de son tableau Dernie1 s moments 
de l'abb~ de l'Epée. Cetie nomelle fut reçue avec les 
marques de la plus chaleureuse allégt·esse, 

Enfin l'œuvre de Peyson prenait place dans l'ètal>lis
sement de la rue f?aint-Jacqu~s au mois de Juin 1845. 

Voici en quels termes M .. de Lannèau, Directeur, Mail'e 
du 12• arrondissement, remerciait l'artiste. 

«.Pari~, 3 Jùin 1845 

Monsieur 

·« L'Institution royale des sou1'ds.-muets _a reçu avec 
reconnaissance _le don que vou~ ave-z bien voulu iui faire 
de vot~e tableau représentant les derniers moments de 
son illustre fondateur Pabbé de l'Épée; elle est fière à· 
jUSte titre de posséder ce souvenir d'un de ses ent'ants 
qui ont le mieux recueilli les précieux avantages de 
}'éducation qui se do-nne dans son sein. 

«: J ... a commission consultative partage, dans cette cir
constance, toute la gratitude du Directe~r et me chargé, 
Monsieur, de vous en transmettre le sincère témoignage. 

«: Il a été décidé que le tableau porterait une inscrip
tion rappelant à la fois le nom du donateur et le motif de 
son offrande. 

«·Je rèitère, Monsieur, tant au nom de mes collabo· 
rateur~ et de mes élèves qu'aù mien. la .vive expression 
de mes sentiments de reconnaissance et d'attachement. 

» Votre affectionné. de Lanneau » 



-269-

Le récit pictural des Derniers moments de l'abbe de 
t'Epée figura avac honneui', à. l'Expo~ition universelle 
rle 1889, dans l'Exposition particulière que Je Directeur 
de l'in~titution nationale des sourds-muets organisa avec 
tant de succès au milieu du Palais affecte aux établisse_ 
ments de bienfaisance. 

{A s1ûm·e) 

Théophile Denis 

Société .. \nonyme des Sourds~ Muets de l'Est 
(Ancienne Institution Piroux) 

ASSEMBLÉE GÉ~ÉRALE DES ACTIONNAIRES 

du 18 Janvier 1890 

Rapport de M.le Président du Conseil d~A dministration 

Depuis près de dix ans,ies Institutions de ~ourds--muets 
ont adopté l'enseignement à l'aide des méthodes orales. 
Aujourd'hui, presque toutes le suivent exclusivement. 
Aussi peut on déjà en estimer les résultats. Plus de la 
moitié des élèves. en recueillent les effets promis. 
Ils peuvent, après le~r temps d'études, communiquer leurs 
pensées par la parole et saisir celles dès personn~s qui 
leur parlent, en les lisant sur les lé_vres. 

Mais il est incontestable que dans l'enseignement des 
sourds-muets, comme ·dans tout autre, plus petit-être 
que dans toute autre, il se troùve des fruits secs. L'ato
nie des organes de la parole, le manque d'intelligence, 
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nile inolesse pins qu'ordin'aire empêehe bon nombre 
d'ei~fants de trouver, dans leurs études, l~·remèdealeur 
cruelle infirmité. Pot'lr ceux-ci, dit-on parfois, n'est,:-il 
pas -~uperflu d'i:m appeler aux efforts longs et pénibles 
qn'exigentl'articulaHon et la lecture labiale; ne vaudrait
il pas mieux s'~n tenir a .l'ancien mode . ..de la~gage, au 
langage par signes que le sourd-muet s'assimile facile
ment. Ppurquoi -passer des années à. chercher a tirer 
des sons du gosier d'un enfant, a lui faire péniblemeiJt 
articuler des mots, à luf apprendt·e un alphabet 
difficile dont les let~res sont les mouvements quasi 
imperceptibles des ]èvl'es, quand il est probable 'que cet 
enfant ne sera. pas récompensé complètement de tant 
d'efforts? question du plus haut i~térèt qui se résume 
en celle-ci ; La rr.éthol~ m·ale pure est-elle applicable 
rt tous tës sourds-muets 1 

Si, en employant les méthodes orales dans l'ensei
gnement des som·ds-muets mal dpués, le temps et les 
effort!! des élèves, les soins et le .travail des professeurs 
se trouvaient dépensés en pure perte, on de': t'ait évide
meut en revenir a la mèthode mimique. Mais comme 
ce fait ne se p1~oduit que chez le~ enfant.s·dits arriérés_ 
et coQime ceux-ci ne den•aient pas êf're admis dans nos 
établissements spéciaux d'instl'uction, et ce retour sera 
une faute. 

Tel sourd-muet, en effet, qui, au début de ses 
cours, semble se reft~ser· a profiter de nos méthodes, voit 
son intelligences' élargir et- ses aptitudes se révéleraprés 
un ail, deux ans, souvent tl'ois ans d'études. Aussi doit
on attendt•e co réveil et tout fa:ire pour le provoquer. 
La possibilité de donner la parole a un muet né vaut
elle pas une série d'efforts de la part de l'él~ve, des 
années· de travail et de dévouement de la part des 
profeseurs et une somme de sacrifices de la part de la 
société. 

Si, à la fin des cours, le gosier de ces enfants,ne s'est 
pa~ suffisamment façonné a l'exercice de la parole, l'élève 
u'en a pas moins suivi , les cours d'enseignement 
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primait•a et" profe.Bionnel et. quelque t•ebelle qu'il soit it 
l'u~a.~e de la parole, il art•iv-e,à l'éJ.tl·de S::ls camarades 
mieux doués, à lire couramment; à écrü·e correctement. 
et a avoit· des notions suffisantes d'arithmétique et 
d'histoire naturelle. Puis quie-que pen de mots, quelque 
peu de phrases, quelque dure que soit la voix quïlrap
portedesa période d'instruction, son bagage, si petit qu'il 
soit, lui .rendra toujours les éommumcalion'i so
cial~s plus facilei que 1~ langage pat~ signés qtie p.eu de 
monde comprend. 

La m,éthode omte pure est donc appÜcable à tous 
les sourds-1nuets. 

Du reste, s'il en était autrement il faudrait organiser 
un double enseignement, créer d'autees cours, peut-être 
d'autres ln~titutions. S'il est dispendieux de subve~..:. 
tionner un enseignement uniq ne, il serait malaisé d'en 
entretenirdeux.C'est pourquoilaMalgrange persi!i:tedans 
la vo.ie qu'elle suit depuis cinq ans. 

Toutes les questions, relatives à l'enseignement des 
sourds-muets, sont du plus haut intérét. Elles ·sont 
discutées périodiquement dam des congrès dont font 
partie les chefs d'institutions et de~ professeurs. Elles 
l'ont été cet'te année dans un congrès ·réuni pendant 
l'Exposition internationale auquel out aus-;i assisté des 
sourds muets de tous pays. 

La Malgrange a eu le regret de ne pouvoir pas s'y 
rendre. Elle a pensé que si des procédès nouvE>au~ 
d'enseignement, ou des modifications heureueses dans 
le genre de vie des éléves y étaient apportés, la pre.sse 
-se chargerait de les annoncer et qu'elle en serait 
informée sans qu'elle ~it besoin de sortir de sa vie 
calme et régulière, ni de toucher à sa rései.•ve si utile 
au bien-être de ses enfants. Notre personnel a donc 
suivi, de loin mais avec intét•êt, les séance du congrès. 
Professeurs et ëléves se sont unis aux congressiste dans 
la manifestation de reconnaissance que ~eux-ci ont eu 
la religieuse pensée de faire pour célébre t'le centenaire 
de la mort de l'illùstre abbé de l'Épée. La reconnais-
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sance envers leur bienfaiteur les a cônduits, en· geand 
nombre et en grande pompe, à Versailles oit ils ont fait 
poser une plaque commémorative sur la maison où il est 
né; puis à Paris, rue Thérèse, où ils en ont fait appliquer 
une autre sur la maison dans laquelleJI fondà sa pre
miMe {\cole; enfin, à l'église St-Roch p-our déposer des 
couronnes sur le monument élève en l'honneur de leur 
oher maitre. 

Associons-nous tous, Messieurs. à ces sentiments de 
gratitude qu'a si bien mérités le fondateur de l'ensei
gnement des sourds-muets en France et adressons les 
not res à tous les continuateurs de son œuvre si hilmani
taii'e et si digne de notre intérêt. Quoi de plus noble, 
en effet, que de donne!' aux muets la parole avec le 
sentiment de · leurs devoirs envers Dieu et envers la 
société. 

La tâche des disciples de l'abbé de l'Épée est ardue. 
Si les grandes lignes des méthodes sont bien tra-eées 
que de_tràits laissés à l'initiative du professeur. Aussi 
doit-il être toujours au t1·avail, san~ cesse à l'écoute. 

C'est ce que font ceux de la Malgrange. Aussi l'Insti
tution reçoit-elle des preuves de la bienveillanc.e des 
différentes administration~. Celle de la ville de Nancy 
lui est fidèle. A dater de cette année, tou~ les enfants 
sourds-muèts sans ressources de Ië. ville, bénéficieront 
d'une bourse d'interne à l'Instit'ution. Si l'État, si les 
départements suivai~nt cette voie libérale,. lès commis
sions de classement ne se verraient pas obligées dejeter 
au panier dès demandes de bourses, qui datent de loin 
et auxquelles elles ne peuvent plus donner droit, vu 
l'âge avancé des candidats. 

Priver d'instruction et par lâ de la par.olé, un enfant 
sourd-muet,. n'e.st-ce pas un crime de lèse-humanité ? 
U'est au congrès de 1~89, Messieurs, que ce_ mot a été 
dit. Il est rigoureusement vrai. Puisse-t-il faire son 
chemin comme l'ont fait ce~x qui ne le sont pas. 

La Société, Messieurs, a été cette année, particulière
ment éprouvée. Elle a perdu un des membrl3s de votre 
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conseil, !"honorable et sympathique M. Vergne qui, daus 
toute ocea-;;ion, mettait son temps, son intelligence, son 
dévouement-lm service de notre œuvr_e; puis Madame 
Piroux, la compagne· de M. Piroux, le fondateur de 
l'Institution d_e ~ancy; peu après, M. le docteur Piroux, 
son fils, qui, pendant quelque temps, a bien voulu faii·e 
partie du con~eil d'administration. Au nom de la Société, 
votre conseil a prie la famille de M. Vergne et celle de 
M. Piroux, d'ag•·eer ses compliments de bien cordiaM 
condoléance. Une pourra oubliersesexcellents rapports 
avec M. Vergne et devait se rappeler que M. PirouJt 
fut l'abbé de l'Épée de la Loeraine et-que notre Institu
tion porte son nom. 

Si l'on compare les quatre derniers bilans de la 
société, on voit -celui de 18P6 se solder p&.r un excédent 
de 1,054, 74 7 celui de 1887, par un boni de 1,554, io; 
celui de 1888, par un reliquat de 1,395, 10; celui de 1889 
enfin, par une mieux value de !,364, :10~ après av-oh• 
satisfait aux diffét·ents amortissements de nos em
prunts. 

Cette similitude de résultats doit, Messieurs, vous 
donner confiance en l'avenir, démontrer qu'en temps 
norm<~.l, notre budget sera toujours équilibré et affirmer 
la vitalité de la société comme celle de l'Institution. 

Si, d'une part, les 1iépenses d'entretien mobilier et 
immobilier ont poeté en 1889, les feais généraux à 
17, 056 fr. qui sont supérieur~ de 1, 00! fr. 82 à ceux de 
1888 : de l'autre, les recette3 nettes sur élèves se sont 
élevées à 21, 072 fr. 12 en excédent de 806 fr, 10 et le 
compte d'atelier, défalcation faite de la p~rt revenant 
aux apprentis, a 2, 681 fr. 50 en bénéfice de 82 fr. 50· 
sur l'année précèdente. Enfin le comptf) d'intérét de 
nos dettes est infél'ieur· de 127 fr. 79 par rapport à 
l'exercice précédent, ce qui explique la similitude de 
ces deux bilans. Les avances faites par la société nan
céienne, avances qui constituent la dette flottante de la 
Société, sont, cette année, de 8, 023 fr. 60 soit de 1, 769 
fr, 26 supérieures a celles de la période 1887-1888. Mais 
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elles sont couvertes danq la même· proportion, par les 
sommes dùes pal' ~\lèves. 

Ces sommes ne sont p:tcs toujours;_ il est vrai, de 
fargellt comptant. Les familles de la- plupart des élèves 
ont peu de ressourceq et le3 rentrées s Jnt pa1•fois diffi
ciles, Mais elles peuvent Mre po1·tées aujourd'hui il 
l'actif, g1•âce à l'app.Ç)int f!énéreux de la Société de 
Patronage, appoint qui, pour 189), s'est élevé à 1.225, 
g1•àce aussi au compte de dons qUt~ ''ons avez ouvert au 
budget, compte qui a été alimenté cette année par M~I. 
Hulot et M. Victor de Metz. 

Vous vous rappelez, Messieurs, qu'en 1886, quelques 
per·sonnes ayant eu la généreuse pensée de fairè parti
ciper l'Institution à leurs libéralités, l'Assemblée générale 
a' dû en régler l'attribution. Elle a décidé que les dons, 
sans désignation spéciale, étant pour la plupart sousci-its 
par le seul dèsir de faire le bien, devaient être 
attribués à nos élèvés pauvres. C'est pourquoi eUe a 
ou vert ce corn pte de dons, auquel la commission peut 
faire appel, pour pourvoir de fournitures diverses, de 
vêtements. les élèves sans ressources et pour payer les 
petites dettes qu'ils ont laissées à leur sortie de l'insti
tution, dettes que les familles ne peuvent solder. 

Ce compte est réduit aujourd.'hui à 411 fr, 05. 
Votre c6mmis_sîon· voudrait le voir plus -largement 

pourvu. Elle aimerait à se montrer moins rigoureuse vii! 
à vis le§! -éléves dépourvus de fo-rtune. 

Une institution d'instruction qui compte lOO boursiers 
sur 115 élèves, a "maintes fois besoin d'u.n fonds d'épargne 
pour constituer son bud'get de bienfaisance, La Mal
grange n'ayant pas cette réserve, le compte de dons 
doit la lui fournir. C'est lui que votre commü;sion se 
permet de recommander à votre bienveillance et à celle 
de toutes les personnes bienfaisantes et génereuses qui 
doivent être certaines que ce n'est pas au budget de la 
Société que leurs -libéralités viendront en aide, mais à 
celui de nos élèves pauvres et dignes de tout léur. 
intérêt. · 
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Après avoir entendu le rapport de M, le commi ;saire 
de surveillance, l'A•;:,emblée approuve les comptes de 
l'.exercice iR38-18S9 ainsi que les résolutions proposées 
par le conseil•d'administration. 

REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

1° B~aetter für Taubtummenbildung. Au numèro 2. 
M. Odelga donne la suite de son article « le principe de 
l'intérêt etc. don{J'ai parlé dans le dernier numéro de 
l.a revue. - M. Kœbrich continue a publier les écrîts 
querHII avait laissés a sa mort. Hill donne aux jeunes 
maîtres de Sourds-Muets dans cet article d'excellents 
conseils qui méritent d'être gravés dans la mémoire de 
ceux qui se vouent à cet' enseignement. 

M. H. Hoffmann paele de l'impot•tance et dn but de 
l'enseignement de l'histoirP, s'e basant sur une allocution 
de l'empereur'Guilla~me Ü faite devant n~e députation 
de l'université de Goettingen, à laquelle il recomman
dait vivement l'enseignement de l'histoire, surtout de 
l'Allemagne depuis la Révolution Française jusqtt'à notre 
temps, -- M. Walther.publie une ièttt•e adressée pat• 
l'abbé Sicaed à M.-Eschke a Berlin. elle intéresseracerta!· 
uement les lecteurs de la revue ; 

« Établissement de Bienfaisance. 

Paris, le ....... au 180 

Le dil'ecteur-administrateur de l'Institution des 
Sourds-Muets, Administratem' de. celle des Aveugles, 
Chanoine honoraire de l'Eglise de Paris, Meml,>re de 
l'Institut de France etc.,. 

A l'instituteur des Sourds-Muets de Herlin. 
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« Monsiem• et très cher Confrère . 

.Le voyageur qui Yous remettra ma lettre et qui se 
re~d à Saint..Péter:3bourg pour affaire ds commerce est 
un jeune homme fort intéressant au sort duquel ie 
prends le plus te_ndre et le plus sincère intérêt. Je vous 
l'adresse, comme -vous aul"ie'l droit ge m'adresser les 
voyageurs- de votre païs, espérant que vous vou•Jrez 
blen l'accueillir comme je recen·a-is vos recommandés . 
• Je prends sur .moi tout ce que vous aurez occasion 
dé faire pour lui il me donnera des nouvel!es de votre 
établisse nient comme il vous en donnera du mien; il vous 
dira combien r·ai •été sensible à la bonté que vous avez 
eue de m'envoyer l'ouvrage que vous avez publié sur 
l'organisation de votr~ établissement. Je serai enchante, 
monsieur, de communiquer de temps en temps avec vous, 
èomme avec un confrèt·e que j'honore et que j'estime, 
je termine cette lettre en vous recommandant de nou
veau M. Sievrac que j'aime comme un enfant unique 
dontj'ai surveillé l'éducation et que mon intérêt suivra 
partout, 

Je suis bien affectueusement, monsieur, 
Votre très humble et tl'è:3 obéissant serviteur. 

l'abbé Sicard. 

2° Organ der Taubstummen-Anstalten. Le 1•• 
numèro de la 3o1•m• année vient de paraître pour la 
première fois en caractères latins ce qui facilitera aux 
étrangers la lecture de cette excellente revue. 

Le t••numéro contient un article de M Vat ter (Franc
fort) sous le titre : « Connais-toi toi même " contre 
M, Knaufqui lui reproche d'empêcher par sa méthode 
les progrès dans l'enseignement des sourds-muets 
quoiqu'il ait obtenu dans sa propre école de bons résul· 
tats. Ces résultats ne seraient dûs selori M. Knatif, qu'à. 
la personne de M. Vatter et non à sa methode. Bien loin 
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de youluir prendre parti pour l'ur. on pour l'autre je dois 
cepertdant dire qne M. Vatter a prouvé pae sa longue' 
pratique, par loès rèsnliats de son éc19le et par ses écrits 
qu'il est un des homme~ le~ plus <!minent~ dans l'enseigne
ment actuel des sout·ds-muets. Enseigner d'après lys li ues 
M. Vattercelane veut pas encore dit·e enseignet• d'après de 
sa méthode. En entmnt dans ses idées, dans ses pensées 
chacun sera. en état d'obtenit• le'> mêrq3s résultats que 
M. Vatter, 

Ilestàregeettet>pourl'en;:;eignement de~ sourds-muets 
que cette polémique qui devient de jom· en jour pins apre. 
ne C3sse pa!. A qui la faute? C~ tT' est pas à moi de porter 
un jugement. Je n'ai qne le_désit· de voir les deux pat·tis 
se réconcilier et cela dan~ l'intérêt de nos institutions. 

M. Kull-Zflrich publie la première pal'tie d'un article 
·fort intéressant, intitulé: l'école primaire et l'école des 
Sonrds-Muet:s; c'est une comparaison pédagogique dans 
Ja1uelle il montre de gt•andes coun1.i~~ances littét•ait•es" 

L'art.icle tout entier se divise en deux parties; 
1° Comparaison ei'ltre l'école··dc~ Sourds-MReÜI et 

l'école primaire dans leur état actuel, 
2.0 Les rappot·ts à ct·éer entre les deux écoles, 

·C,Renz 

NE_CROLOGIE 

M, Pustienne Receveur-Econome 

de l'Institution Nationale de Bordeaux 

Nom avons reçu trop tard par l'anncer dans notl'e 
derniee numèr·o la nou,relle de la mopt,de M. PusÜenne. 
Receveur Econome de l'institution Nationale de Bordeaux 
Nous insérons la notice que nous a fait parvenir le 



- 2i8-

sympathique diredeul'de cette instit.u tioul\f.Cnvè-Esg:u·is 
en le ·remer·ciaut <le son em·oi. 

L'institution N<Ltionale ÙPS SourdPs-Murtt(>s de Borù<'IIUI 
'iPnt d'éprouver tmo perte tl'éS sPnsible f'n la pPrsonne dl' 
son rl'ccveur·-économ~>. M. :PustiPnn~>, qui (>St dllcédé dans cet 
établissement, le 3 Janvier, à la suite·ù'une longue et doulou
r~usq maladi ~ 

Ancien r:.pétiLPUI', puis profPsseur supplém~>ntait•e au 
~)rytan ~ede la Flèche M. Pustienn~ eut ra dans l'administration 
centl'ale du Ministèredn.l'intét'iPur l'Il 186'), saviveint~.>lligtinc~ 
et son zêle ard<>nlne tar·d~r~>nt pas à le faire disti_nguer par ses 
ç.hefs, ct en 1873, sul' la proposition du direct~>urdù s~>crétariat 
et delacQmptabilité, :\L NormaQd, il était app~>léauxfonclions 
dn Receveur Econome d~ l'fnslitulion nationale de Bord(>aux. 
. Don.! d'unP grande facilité d'assimilation el Pl\=>Sionné pour 
l'étude, M, PustiPnne ne pouvait pas se désintéri'SS(>r de 
l'œuvre poursuivie dans l'Et.abHsseml'nt auquel il ''enait 
d'être atlach~. ll consacra donc s~~ loisirs a écrire de " Petits 
~écits d'Histoire de France :. ouvrage paru en 188!i et en 1886, 
et q.ui dénote ch~'z son autf'ur une connaissance approfondie 
cl~>s méthodes ù'PUSPign~>ment des sourds-mut.>ts. 

On sait combiPn lPs livrf's v(lritabl~>ment à la portée <Je Cf'li 

derniers so.nt rarPs et combien est encore vaste. ·à·ce point de 
v•tP, lo champ laissé à I'initia.tive des profPsseurs. L'ouvrage 
ll'l M. Pustienne comblait une dP-.ces lacunPs; aussi, bien 
qu'il eut été spécialement ècril pour les élèvPs de !'Institution 
nationale de Bordeaux, n'en fut-il pas moins ~dopté par la 
génér.tlité des écolPs françaist's ÙP sourds-mul'ts. 

M. Pu.stienne n'était âgé que de 49 ans. Il avait été nommé 
dllcier d'acadèmi<.> au mois dr: Juilll't iSSa: 

Q!est en 1883 a la suite de la publication d'un compte
I'endu sur ses pdits Récits d'Histoire de France, que nous 
flmes la connais..-ance de l'excellent M. Pustienne; nous 
nous rencontrâmes ensuite au Congrès de Paris, la même 
année, il en fut, on le sait un des secrétaires. Modeste, 
aimable, d'un esprit vif, tel il nous apparu et tel nous 
le retrouvàme~ dans la correspondance que nous échan
geà'lles ensufie. La maladie qui devait l'emporter avait 
depuis longtemps brhé sa plume .. Nous ne l'oubliions pas 
pour cela et tous ceux qui l'ont connu se rappelent 
!'homme charmant, le confr·ére dËn·oué qui no\1s a 
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rlevance dans l"anh·e monde. Quïlnous· soit pet·mis de 
clit·e a sa famille que nous avons ressenti douloureuse
ment cette perte et que nous nous a~socions bien 
s!nèèrement a sa douleur. 

Ad. Belanger 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Un Sourd-:tW:uet en Police Correctionnelle 

pas d'Interprète 1 

Le mois det·nier, un sourd-muel, ouvt•ier tailleur à Calais 
etait traduit devant le tl:ibunal correctionnel de Boulogne 
Quel dèlit avait-il commis-~ Vous allez le voir. Ce mal
heureux, manquant d'ouvrage à Calais et se voyant reduit 
à la misèt·e. alla chercher de l'occupation à Boulogne. 
Il n'y fut pas plus heureux, au coiltraire. La police mit 
fin à ses démal'ches eill'arrêtant comme m"endiant. Et 
Yoici ce que je lis dan~ le compfe rendu judiciail'e où je 
puise le faitci~dessu.;;: «Le tl'ibunal n'ayant pas d'interprète 
à sa dispo~ition,le président etlepré\·enu correspondent 
laborieusement par l'Intermediaire de l'huissier.». Vous 
croyez peut-être que le tribunal, si mal éclairé; s'est 
empressé de rendre le pauvre garçon à la libertè ~ 
Erreur. Il l'a condamné à deux. jours de prison. Pas 
d'interprète! E->t-ce que le devoilrdu magistrat n'était 
pas d'en faire venir un d'Arras ou de Lille, où se trouvent 
des institutions de sourds-muets ? Est-il bien juste, bien 
humain de dotel' si lé6érement d'un casier judiciaire un 
malheureux. dont on n'a pas pu comprendre la défense~ 



-280 ~ 

Dans bien des cau~es, on appelle à grand~ frais de~ 
témoins inutile;. On pouvait bien, dan-; le ca-; qui nou~ 
intéresse, fah·e la dépense d'un inteJ'prète. 

Distinctions honorifiques. - l\I. Eugène PéJ•eit'';! PI·é
sident de la Compagnifî at• transa1lantiq ne, membre 
de la Commis-sion Comultative de l'institution nationale 
ùe Paris vient d'être promu au grade de cormnau
deurde la légion d'honneur. M. Eugène Péreire éta:t 
officier de la Légion ù'honneu.1· depuis le 5 Mm 1~8!-

M, Chambellan, ancien professeUI' sourd-muet, a l'ins
titution nationale de Paris vient également de recevoir 
les palmes d'officie~ de l'llfstruction publique. 

Nos bien sincères félicitations. 

AVIS IMPORTANT 

Ce numero étant le dernier de la Cinquième année, nous 
prions nos lecteurs do voulùir bien nous faire parvenir le 
mont~nt de leur abonnement pou_r la sixième annee 

Le mode de paiement le plus simple est l'envoi d'un man~at 
par la poste soit à : 

M. Ad. BÉLANGER, directeur de la Revue, rue Méchain 13 
Paris 

ou à M Ellg BÉLA.NGER. Imprimeur-Gérant du journal 
225, rue Saint-Jacques Paris 

Po'llr la France, un an 
Pour l'Etranger un an 

ABONNEMENT 

En vente au bureau du journal 

tre année 
2 )0 
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6 " 

9 francs 
10 -
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REVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation des Sourds-Mu~ts 
6me antu~e. No 1 Avt·il 1890. 

A NOS LECTEURS 

En commençant sa 6m• année d'existence, La Revue 
Française est heureuse d'adresser a ses fidèles lecteurs 
toùs ses remerciements bien sincè1•es portr la confiance 
qu:ils n'ont eessé d~·lul '-témbigner; elle fèra· ·tott-8 'ses 
efforts pour la mériter. Son seul désir est de porter bien 
haut en France le drapeau de la charité et de signaler à 
tous lés progrès constants..de !~enseignement des sourds
muets dan~ notre pays. 

Ad. R. 

LA OUESTlON DES EXTERNATS DE SOUIWS- MUr:'fS 
En ALLEMAGNE 

. tlne personne chargée d'une mission d'étude a· 
l'Ètranger, n'ayant d'ailleurs aucune délégation du 
Ministère de l'Intérieur, s'est cru permis d'insérer dans 
un rapport otllciel livré â. la publicité des critiques 
aussi-malveillantes qu'iAju!:ltes sur la situati-on des étatrlis
sements français de sourds-muets. Je ne me propose pas 
d;insister pour le moment et à cette place sur l'incorrec
tion d'un semblable procédé non plu" que sur la singu1ière 
méconnaissance des .faits qui .laisse absolument dans 
l'ombre la transformation complète, réalisée de pu i~ 
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bientot dix ans dans Ids institutions de Ft·anèe par 
l'adoption et par la mise en pratique de la méthode_orale 
pure et les succès qui ont couronné ces e!Iorts. Je me 
bornerai à signalee aujom•d'hui enh·e, auh•es mépl'ises 
étonnantes et parce que cela m'a.~ène à traiter une 
question générale, la soi-disant dficou·verte que la 
perS<>nne dont il s'ag;t s'imagine avoir faite dans les 
pays Scandinaves du régime de l'externat appliqué aux 
institutions de sourds-muets.- Une décou\·erte, me 
direz-vous f Mais il y a en Allemagne et depuis long
temps quelque chose comme 50 externats de cette espèce. 
Il en est de même en Hollande pour l'institution renom
mée fondée par M. Hirsch à Rotterdam. Votre auteur ne 
paraît s'en douter?- L'auteur ne s'en doute pas, cher 
lecteur. Les termes formels dont il se sert le démontrent 
et si vous trouvez passablement présomptueux de sa part 
de s'ériger en juge, étant si mal informé,je serai bien 
forcé d'être de votre avi!-1. Laissez-moi ajouter un 
'détail qu'il serait bon aussi de ne pas ignot·er: c'êst qu~ 
parmi les' directeurs d'institutions allemandes, il en est 
de très marquants et qui, très attachés en· principe 
au système de l'externat, n'en proposent pas moins, avec 
une parfaite bonne foi, d'y renoncer pendant les 
premières années du coursd'instruction, ainsi que cela se 
fait du reste en Dar.emat•lt à l'institut de Fridéricia. 
Le mouvement d'idées auquel je fais allt!sion se dessine 
nettement dans une discussion approfondie à laquelle 
s'est livré tout récemment le 2• congrès général des 
jnstituteurs allemands de sourds-muets réunis à Cologne. 
La question a été soulevée avec une indiscutable com
pétence par l'honorable M. Cüppers, directeur de 
l'institution provinciale de 'frèves._ J'espère que les 
développements qu'eUe a t•eçusetqueje reproduis ci-des
sous en les traduisant d'apeès le compte-rendu otnéiel (1) 

(l) Bel'icht ueber den. zweiten dt~utachen 'l'aubstummenlehrer -
Congrcss zu Kœln vom 24 bis 26 Septembet• 1889. (Compte-rendu du 
2° Congrès des Instituteurs allemands de sourds-muets tenu l Cologne 
du 2t au 26 Septembt·e 188\J.) 
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ne sont point poar fatigueL' l'attention des maître 
français. Le .sujet en lui-hlême. e:'lt digne d'intérêt et 
nous aurons tout au moins,· à relever parmi les-faits qui 
ont éte mis en évidence, plus d•tinéobservation utile à 
retenir. ll n'e~t pas moins intéressant d'étttdier-les 
modifications que la discussion a fait subir aLt système 
primitivement formulé par M.Cüppers pour êt.re soumis 
aux délibérations de l'assemblée. Nous ne saurions 
d'ailleurs trop remarquer, en parcourant le compte-renàu 
des Actes du congrès et comme un~ excellent exemple, 
le libéralisme intelligent qui a présidé tant à la formation 
du progra'llme des questions à tt·aiter qu'à la dh·ection 
des débats eux-mêmes. 

O. Claveau 

Extrait du Compte-rendu officiel des Seances 

du Congrès de Cologne. 

Les propositions que M. Cuppers a pt·ésentées au 
congrès se résument dans les termes que voici: 
· 1. Il y a lieu de reeommander le régime de l'internat pour 

les trois premières années dt's cours d'études. 
· a) au poin_t de vue les soi us mat~riels â doun<>r aux élêv<>s 
et de leur développement physique. 

b) Au point de vue de l'éducation. 
c)au point de vue du développement du langagP. 

II. L'internat doit être organisé de te~le sorte qu'il soit 
soumis à la surv€'illan·~e du dil·ectem de l'institution, màis 
sans faire appel au concours des prot'esseues dr. celte institu. 
mon. 

III. Des motifs de plusieurs_ oedres doi-vent fairt> désirer, 
pour atleindt·e le but qu'on se propose1 que l'intct•nat soit le 
plus possible en connexité immédiate avec l'établissement 
d'instru~tion. 

IV Il y a lieu de recommander que l'intt>rna.t sait -·confié 
(selon les eas) à des religieuses catholiq nes ou à des diaconess,es 
protestantes. 

V Le règlement intérieur de l'internat doit-être prépa
ré et arrêté par le directeur de l'établissement de concert avec 
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lt•s représentants de la Comwunauté el soumis à l'approbation dell: 
auto1•ités d~>squt>lles dép:md l'établissement d'iJJstruclion, 

M. Cüppers a dé,·eloppé COJtlme .sq!t, dans la Séance 
du 24 septembre l8S{r, 1~ motif:-; de ces prop9s1tions: 

Nous avons en AllPma.gne des int<'rnats et des externats. 
Les premiér<>s et les plus anciE'nnes institut~ons de sourds· 

muets furent de pP ti ts in LPrnats. Pl us tard -on créa des extPrnats 
qui ont été l'objet d'une préférPnce parliculiére dans l' Allema
gne du Nord, tandis que le Sud Pst resté plus fidéle à la. 
forme originaire de l'internat. Il n'entre pas dans mon 
!).ljet de parlPr dPs camt'IS' de ce phénom~>nl'. Pour le présent 
il y a en n·oinbres ronds dans l'Empire allemand, 50 externats 
donnant l'instruclion à pl us de 1800 élèves, 30 internats avec 
2.2JO élêves ('lt un certain nombre d'établissements nouveaux 
ayant le double caractère d'internats et d'externats avec 900 
élèves. Chacun des deux systém«:>s a sa raison.d'être, utrre une 
physionomie S'{)éciale et, ~comme. toute chose humaine, a s~ 
inconvénients. Pour ma part, sans me faire illusion sur les 
désa:vant'ftg<''!; que pP ut avolr )'rxtPrnat, je ll 'en SUiS paS moinS 
un partisan décidé de ce ·système. Je ne crois pas bon que le 
sourd-muet, isolé du reste des h'ommPs pa.r sot'l infirmitt! ~èl. 
il y en a encore· un nombre plus ou moins grand condamnés 
à demeurer dl).ns cet isolPment) soit écarté de la vie commune 
pendant le temps consj~.cré à. son éducation, années si précieuses 
et si particuliérem~>nt décisives pour son ax_enir. Il me semble. 
que P-OUrperfectionnl'r sou~ le rapport de la pratique le langage 
du sourd-mu~. pour donner à l'<>nfant l'usage de la vie, pour 
l'habituer à diriger lui-même sa conduite morale, ce qui doit 
être.le but de l'éducation, il y a dans cPtte pério(le si impor
tante de son existence, le plus grand intérêt à le mettre et 
à le-tenir d'une ,façon aussi intime que possible et de tous les 
côtés en contact avec la vie. J'~stime que qette condition se 
troùve rèàlisée au mieux dans un externat. bien org;n1sé er 
bien gouverné. 

Cette conviction qui Jétormine la position que je veux pren· 
dt'P- dans la quPstion à tr·aiter nt> m'empêche pas toutefois de 
l'Cconnaîtr•e et de signali'P h>~ côtés faibles, 1'1\chl'ux- qu<' 
pr.!seiJtt!·le .. régim·l de l'Pxterriat. Voici ce que j'y trouye à 
cri tiq u<>r. 

1• L~ l'égime t}e l'Pxternat ne permel,pa.s facilement dP- venir· 
en airle dans la mrmre désirable aux élË'ves trop 11.ombr('ux 
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dont l(> tempér.tment est ultra-lymphatique Pt dont le dévelop
pem4>nt physique a d'aiiieitr·s été Pntr<tvé par le défaut de nour
riture suftisantt>. 

2~ Naus ne som.mes p:1s Pn situation de combattre avec 
l'énergie et la suit9 néct>ssa.ires lPH· défauts ù'ù'tle èducation mal 
Mndui·te ou néglîgér>. · 

3' Los personnes chPz lesquelles nos sourds-muets- sont 
mis en pension (g:1rtliens) ne -s'attaoh«'nt pas surfisammPnt ·à. 
fui re usage vis à vis dPs Pnf..tnts ùe·la langue parlée et par un 
f'mploi trop étendu et· inutile dPs signes. r1•tardPnt. au lieu .te 
le faire avancr>r, ·le déveh>ppement ùu ·langage pPndânt 11\; 
prr>mières annéPs d'instr uction. 

·Je r!'gardp, comm" un d~voir essentiPl pour un chef d'éta
blissement ~d'ouvrit• l'œil'surles lacunes et los incom:énit>nts 
flUe ·présr.nt~ un~ t~lle ot•gani"Sa.tion Pt do se mnttre par suitP. 
en état de·lps combler, d'y obviPr avPo succès. Jp c.·ois quP 
pout> atteindre cc but, il convient d'inst.it.uPr, pour les t1'0is 

p1·emiè-1'6S ann~3s du COUI'S d'intl'uction, l3 )·~giuu~ de l'tnternat 

§ 1.1°. AVANTAGES DE ÙNTEHNAT DURANT LES TROIS l REMIËRE; 

A~!NRES AU'c POINT DE VUE DES SOINS PIIYSIQUES. QUE RÉCLAMENT U:S 

E:"i'FANTS NOUVELLEMENT A'D'llllS. 

La plupart des Jlèves se rPssetltPU!, quand ils Ptltt·e11t clÏrz 
003.S des conséquences d'un-e a]jmngtation mauYaise- Pt 
insuffisante, tout particulié.remenL ILU point de vue du tempé
rament ultra~l'ympltatique, avec tout h~ cortége de ma'4,X qui 
en dérivent. Tous ces enfc~.nts ont essentiP.IlP.mqtlt bPsoin d'un 
régime à la fois rèp:trato.ur et simplP, pas trop lourd 
admettant spécialement en forte proportion la vi!tnd~>, lPs 
œufs, le · laitag•'· On ne doitj-a.u contraire_. faire entrer les_ 
pomml's de terre qu'en faibl<' propo1•tion dans ·l'aliml"ntation. 
Il faut habituer les enfants au charfgemP.nt de régime alimen
taire avec précaution et peu 'à peu, en usant même tle 
contrainte si cela est n.cesé<>aire. Mais ce SP.rait Nl vain .pt 
même contre la justice qu'on vout.leait assujPtt~ lPs gardiPns 
TiYant généralement dans tl"s conditions t.l'aisanr.e IJ,lédioct•P 
à fournir aux.jcunes élèves (qu'on peut bie~1 ea principe l'Pga.r·· 
dPr comme des malatlPs) le régime dont ils ont besoin. Si 
l'on prétendait élevN' dP. parcillPs Higencrs <>t y tPnir la 
main,: on pourrait <>n vérilé renonc<>r bientôt à tronv<•r !l~·s 
gardiens. Dans un internat au contraire ori pe,ul tPnir comptt> 
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co;lStamment et compléV>n;wnt de C<'S consiùér<1tions dans le 
dg!Pment du régim~ a]im~>ntair<'. ·sans même qu'il Pn résulte 
une augmentation dans le prix de reviPn.t de la p~>nsion. 

LO\'MJUe par· su'ite de la pauvreté des parPnts l'tparfois de !Pur 
eoupable négligenc<', les enfants· sont arrivés à un état de 
•lôbHité physique, (et ~<>1 est le cas pour la grande maj~ritll 
des sou.rds-mnels qu~ nous admettons) il faut en outre à ceux· 
ci des bains fréquents,bains orùina.il·es destinés à satisfaire aux 
'exigencrs de la pro)ll'eté et a excitt•r l'activité .trop souvent 
relachée de la peau~ bains.médicamenteux. Daas un intN"nat 
il n'<'St pas difficile de r~alisl'r les dispositioni voulues pour 
.assure,r lë service dPs bains aussi fréquents qu'il convient· 
,)nu d'ensemble dns éltlve.~. dP, même que celui dPs bains médi. 
c.tmentf'UX néeessaires pour un certain nombre d'enfants. 
Dans l~s fa~illes de gardif'ns, ceci ne pourratt se faire qu'ex
CPptiomwllcmnnt' <>t non sans dérangement. Mais, si nous 
parv~n.ons à form~>r ch<'z nos élèvf's qui déja n'ont que trop à 
l;ouffr·ir J.le léur· infirmité, un tf'mp~t·ament sain, robuste 
c.tpable de résistance, ce ' rêsullat ,constituera à lui seul un 
bienfait inappréciable. C'est én outre le seul moyen de 
satislail•e à une autre condition que l'établissement doit 
réalise'r pour voit• r~ussir l'éducation E't à laquelle on ne 
pourrait, 'dans' bien des cas, atteindre d'une autrè façon, 
•~·u· le ,·ieux provèr·be" mens .~!lna m cor:p01·e sano '' reste 
·toujours vrai. 

!il l 2o AVASTAGES DU Rl~Gll\11!: D'E L'INTERNAT PE:-JDANT LES TROIS 

PRE:\UÉRES A:.\':\'l~ES AU POI:-JT DE YUE DE I.'~;DUCATION 

~ous n~ e:mna.,issons qun. tt•op, tous lant q.ue nous somm<'s, 
l"S conséquenc~s t•egt•ettablcs d'une étlucation mal dirigée et 
tl'une négligencP, i_mputable aux fa.millf'S. Nous savons aussi 
combiP.n il est dilfL.:ile dP, coinbattre les mauvaises habitudes 
contractées p-ar un <>nfant pour y substituPr de bonn('S 
h:tbilud~>s. ÛI', dans lf's famil!Ps de g;trtliens il se pt•ésente 
bien souvf'tlt à cet•1gat·d des difficultés de tout genre. Un 
<'nfant qut•.lque peu méchant se refus<'ra pat• exemple, à 
mangt>r de tf'l ou lf'l mt>ts, p"'è!'érant, 'suivant son habit.udP. 
se charg<'r l'estomac de pommf's de terre et de tartines beur
rées. Si on veut l'astrf'indre sérieu sement, sévèrement à 
manger ce qui lui est servi, si on ne lui accorde pas ce qu'ii 
r11Cla,me vuici des cris qui retf'nt.i•s<>nt dans la m11.ison et qui 
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mettent le voi!'in.age en énioi. Combien u'f'st-il pas à crJinJre 
qu,.on ne se laisse aller à céder à l'enfant, tm tout pl'til pet~ 
pour· commèncer el plus ta1·ù tont à "fait! Quels incotnènif'nts 
part>ille faibleSSfl n'a-t•<'llP pas pour toute la sui tf\ tl. P. l'éduca.: 
tion, qu1~lles ditflcullés n't>prouv<'ra-t-on pas pour fitire pli<'t' 
!'-obstination de l'enfànt.!Je n 'ili pas bPsoin ù,nsist('r sm· cP point 
Le pelit sourù-muPt ('St-il gourmantl, qurr<'llcur, combirn dei 
fois n'arrivera·t-il pas qu" l~"s g .. u·Ji "US, rJ.isonuablM d'aillrurs 
tlt braves gens, manqu~nt d~ 1~ suite d'itl.éPs ei. de la fermeté 
Je caractère Youluf's, pour lutt"r contre de t,..ls défauts! 
Ajoutez .tout le cortège dPs choses qui font du petit sourd
muf't un être désagréabl(l, insupportablf', choses que la mère de 
famille ne laissP pas S" p1•odnire ou dut·r~· chez SPS PDf<!-nt.s 
dcmés de lous l'-'urs sens, mais qu'Plie ne sait ni prP.vrni,t ni 
èombattrechez un enfant sourJ-mu"t. Beaucoup sont malpro
pr<>s, incapabi<'s ù'indiqum· d'une manièr•e intPlligible co dont 
ils ont· bPsoin, souil!Pnt !,..urs lit~, n<• sàv<>nt pas se t('nir · i\ 
table, ignorent l'usage d~'s mouchoii•s, soutnentfsont bruyants. 
Et il faut que les pauYrPS g;ucli,..ns at'I'iv~nl à Ir-ur f;.tire 
pPrdre le plus ]tôt Pt le plus complétPffi('nt possiblP C('S fitchPusl's 
habitudPs,ille faut et pou1·tant combi<'n le sucees f'St ùifficil<' à 
obtenir. A la vérité le direct"ur de l'éhtblissemenl et l,..s 
profPsseurs se mPtlcnt biPn aussi à la tàcho dans la m<>sure dti 
possiblP, mais peuvPnt-ils toujours êtl'e présrnts. LPur signa
le-t-on tous les cas qui apprllPraiPnt ue intervention sérieuse. 
tout de suite et d'une façon opportunP? mon- <'Xpèri<'ncn 
m'autorise à dire qu'il n'Pn est pas ainsi, qu'on ne pPut pas 
même s'attendre à ce qu'il en soit ainsi ou l'c>xiger. Dans ulf 
internat répondant conveuablemPnt au but de sa création, 
où l'action a .de l'umté el de la suit<', on peut obvier à 
tout cela avec un succès b<>aucoup plus certain que ct•lui 
qu'on peut espérer dans un extemat, m:~ me avec le concom•s 
le 'plus dévoué de la part de l'établissemfmt et dPs gardiens. 

§ f 3° AVANTAGES DE L'INTERSAT PEXOANI' LES TROIS 
PREMIÈRES ANNÉES AU POINT DE VUE DU DÉVELOPPE:\ol.IŒT pu 

J,ANGA.GE 

Il faut que nos somrds-mucts ar:·ivent· à Sl'i mPllre. en 
pos'srssior1 de h~ langue·parlée, not1 pas sr>ulem.:mt Pn vue dn 
l'ècohi et dubnt qu'on y pour:suit, mais aussi ·~t dans l<' sPn~ 
propre du mot en v~e de la vie. C!-)Ut'anl.•'. La pa.ro~e doict 
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devenir pour eux l'instrum«>nt d'é~hange des idées. Or pl'rso.n .. 
ne n'ignore qu'avant de commPncer à apprPndre la ;langue 
parlél', le sourd-muPt a déja acquis un cPrtain ùévPloppemPnt 
intellecluPl et par ·~onséquent éprouve le besoin d'entrer PD 
communication av~ li'S autres personnPs, qu(', par suite il 
emploie lPS signPs que la nature Pnseigne à tous lPs hommPs 
et qui s'offrent à lui comme rPmplaç:mt la paroli', qu'il donne 
à ces gPstes une forme plus Ol). moins complète et un dévelop .. 
p~:~ment plus ou moins étendu Pn proportion du besoin qu'il 
é.prouve de communiquPr sPs pPnsées. Dans ces conditions, la. 
tàche de l'institute .. .r Pst double : Il t<...ut déshabiluE>r lé sourd
muet de ce procédé originaire de communicatiOn qui, dans 
une certaiqe mesurP, pe.ut être appelt> sa langue m_aternelle et 
il faut le remplacer par la parole articulée; mais, pour y arri
ver, il est ah~olument atlcessaire -d'arrêter dès le début de la 
période d'inst~·uction le dé~eloppement des signes, de mettre 
obstacle à leur emploi et, d'autre part, de faire commencer 
·sans délai l'emploi du langage parlé dans le commerce de la 
,·ie. Je Qe suis pas dP ceux qui s'épouvantent quand ils voient 
faire un signe. L~ tout petit peu de langage que le sourd-mue~ 
a pu s'approprier pour lPs communications les p~us nécessaires, 
dont le cercle est t:)ujours bien restreint, avant son entrée à 
l'mstilution, est quelque chose .de si chétif qu'il ne faut 
yraiment faire appel li. aucun Hercule pour en triomphPr. Un 
peu de surveillance et d'esprit de suite dans la. conduite, suffit 
pour cela, (1) car la parole progrPss'ivPmPnt développée est pour 
les·signt>s un aclvPrsil.it·e· biPn. sup.h·ieur en force. Elle ne rend· 
pas -seule:nent ceux-ci superflus, elle étouffe dans sa croissance 
leur pauvreté 'et !Pur insuffisanëe. 11 n'y a. qu'à ,prendre, soi~ 
«le rPmplaceJ• tout de suite et constamment l'emploi.dessignes 
par celui de la paroli', non pas seulement dans les classes mais 
«lans l'usage de la vip.•11 Pst· danger<'ux au contraire de .laisser 
établir lies communications par signes Pt non par la parole en 

-dehors du cours d'instruction, après comme.avant, car alors 
le~.signes tirent de l'mseignement même un aliment plus riche. Il 
leur pousse des ailes avPcune incroyablP rapidité, Leur croissan-

~1) Ou nous pet·mettra de ne point partager, à cet égard, la co n'fiance de 
M. Cup,1~rs. Il ne faut rien m 1ius. selon nous, que la surveillance la 
})lus :.<tl'!cte ct l~esprit de suite le plùs perséverant pour déracinet 
chez_ le Jeune sourd-muet l'habitude des signes et la tendancé à se 
set•vu· de ce ce m:1yen de communication, tout incomplet qu'il soit. 
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ceS" fJ.it d'une manière de nlus en plus complêtP, en union de 
plus en plus intime avec lP tout, dans unP unite trop insépara
ble a wc la v~e .intellectl!el de plus en plus dévPloppée et la 
lutte qu_e la parei-e doit-eng.tgP..P .contre f'Ux deviE>nt singulié
l'Pment rude, Il va de soi qu'e lPs gardiens ont pour mis~ion 
1l!a.ider sous ce rappot·t aux etfot•ts qui se font dans l'école. et 
la Direction de l'ètablissemant doit s'attacher. tout .particuliê-. 
rem,nt â ce qu~ ces g"ns soi~>nt convenablemr-int instruits du 
tlevoir qni ·t.:im incombe et des moyens de s'en acquitt.et•. 
Malht>urt>usemrnt on ne pPut pas se dissimulf'r au vu des 
résultats d'Pxpérwnct>, que prrsqu~ tous lPs gar.dfens tombent 
fa.talt>ment dans la faute grave de ne pas tenir . sévèrement 
la main à ce que l.f'urs l?'llPillPs renoncent aux si.gnes et•les 
remplacent par l'emploi du langage articulé. Eux-mêmes aussi 
bien que }PUrS proprrs enfants et tous lPS gens de la maison 
communiquPnt avec lt>s sourds-muets plutôt p~r. signes que 
par la parole. La raison. en est qu'ils ne c<1rtnaissent pas 
d'une taçon assPz prl-cise jusqu'à quelles limitPs s'étend, en 
fait de langagP. le savoir de chaque enfant en particulie1· et 
qu'ils trouv<'nt les eommuuications par signes pl_!ls commodes 
que tout le rE'ste. A la vérité, n<•US voyons que malgré cet in
convéniPnt, la langue parlée peut arriver finalement à l'empor
ter sur lPs signPs, mais la tàche des instituteurs serait bien 
facilitée si,dés que-re langage parlé commence à se dèveloppêr 
iln'y avait pas à comptPr avec lPs obstacles qui s'élévent ainsi 
et si l'on trouvait, an contrairr, dans la maison même oit 
·sPrairnt gardés les pPlits sourds-muets un concours possible et 
qui ne risquerait pas facilt>m.•nt de faire defaut. Si nous .orga
nisons l'intnrnat d'tme ma_nière rationnPile pour lPs tJ·ois 
prt>miêres annét>s du cours d'instruction, le·s enfants n(:lo se 
trouveront pas autant abandonnés à eux-mêmPs qu'ils le sont 
généralement et d'une maniêr:e inéYita.ble oh<'3 •lM· ~ens. 
En (mtre, les personnes dont lPs élêvAs. sPront enwurés, seront 
toujours au courant du point où ces enfants en seront arrivés sous 
le rapport du langage.artiulé .. et elles say.Prront tout.paiticulie· 
r"mt>nt obligées de faire elles-mêmes usage, autant quepossible 
de la parole à l'ex.clusion tlPs signPs, toùi éomme PllPs doivent 
Pxciter les enfants à le fa.irt'~ Et :tuand, à. l'expiration des trois 
premiêres annéPs, nous ferons passer le sourd..:muet' ebp~· lès 
gardiens rattachés à l'Pxternat, ·tes- signes· sé trouveront avoir 
été déja repoussés si loin et l'usage de la parole se sera assez 
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solidement établi pour que dorénavant lf's enfants Pn restrnt 
à la langue parlée dans leurs relations avec les gardiens, pour 
que céux-ci n'J.ient aucune occasion ou nécf'ssitè de re~ouril· 
au langage des signes, le tout au gl'..tnd avanlagrl du dévf'lop
pement ultérieur du lang.1ge dans. son application aux usagr~ 
de la vie. 

Tels sont les motifs pour lesquels je recommande l'adoption 
du régime de rinternat pour lf's trois premiêrf'S annéf's, du 
<murs d'instruction rt l'n· soutenant cf's idées qui, sans êtr<' 
absolument nouvelles, ne sont encore entrés dans ·la pr·atiqtH' 
qùe dans une faible mrsurP, j'ai la conscience df' ne point mf' 
mettre en contradiction. avec moi-même. Je sui~ convaincu 
que)eur réalisation ne compromettra point !Ps avantagPs f'S .. 
sentiels de l'externat, c:tr ·~e ne sont pas les trois années pen
dant lesquelles je préconise le 'l"égime de l'intPrnat qni ont une 
importance capitale pour procurer ces aYantages, mais bien le~ 
années d'externat qui doivent venir aprês. 

(A suivre.) 

FRÉDÉRIC PEYSON 

Peintre sourd-muet 

G~uite} 

Reprenons l'examenducataloguedesœuvresdePeyson. 
Un o;·trait d'homme complétait son envoi au salon 

de 1839. 
En 1841, il exposait un A IJeugle memUant. 
Son envoi de 1843 comprenait: 1° Mènage de Caraques, 

tribu espagnole, dit le livret, vivant dans les ruines et dans 
les souterrains aux environs de Montpellier, depuis un 
temps immémorial; 2° un Chien de Terr~-Newve; 3° un 
portrait d'homme. 
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Il exposait: en l8U, Bohémiens dans le m·idi de la 
F•·ance; e.u_l815, Mm·guet·lte et Bw·illan dans la prison 
de la Tom· de Nesle. 

Peysou a fait.don de ce~ deux tableaux, en 1846, au 
Musée de Monlp<:lllier. Le catalogue de cet ~tablissement 
end.onne le_s d~sct·iptions suivanteg: 
· Une {amille.ll~ Bohémiens. An milieu des ruines·, une 
femme, la tête enveloppée d'un châle rongé, est asstse 
.I)rès d'une mm·mite pendue a un clou. A gauche, un 
homrp.e éponilles~m fils q Ûi, assis à terre; appuie la tête sut• 
les genoux de son père. 

Margue1·lte de -Bourgogne. ;t\fat•guerite, assise sut• 
une piet·re, dans un cachot, écoute Buridan qui éveille 
ses sonYenirs par l'histoire~de ses amours: scène tiree 
du dt•ame de la 'four de Nesle, par Alex, Dumas. 
· A l'ocèa~ion de son acte de lib.ét'alité, Peyson reçut 
du mait·e de Moutp~llie; fa lettre suivante: 

« Montpellier, 9 Mai l846. 

» Monsieur, Les amateurs éclait•és des arts ont ap
précié depuis lo'ngtetnps le ·beau talent dont vo~1s avez 
fait préuve en divel·ses circollstances et qui vous a élevè 
l'tune place remarqnabl,e_pflt~mi nos gt·ands artistes .• 

» Dans l'expositi_on qni vient d'aYoir lien, au Musée, de 
la Famille de Gitanus et de la scène de la Tom: lle Nesle 
tout le monde a pu· t•econnaître combjen étaient fondés 
les éloges qu'avaient faits de ces tableauxceuxque vous 
appelez vos anciens maîtt·es (Hersent et Cogniet) _et la 
mention distinguée de::~ jout·naux à l'occasion des expo
sitions de l~ U et 1815. 

» Pet•:;onn~, en effet, ne p_ossède mieux que vous, 
ainsi qu'on l'a écrit, avec un dessin coJ;rect et une couleur 
harmonieuse. le profond sentiment de véritè et l'expt•es
sion qUi font l'artiste ·supérieur. 

»Ces tableaux que vous nous offt·ez nous seraient donc 
bien précieux à ce point de vue, en venant ajouter à notre 
belle collection une valetit: unailimement t•econnue; ils 
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notfs sont.Précieux encore par votre qualité de compa
triote, . et c'est avec orgueil que la ville reconnaissante 
trouvera, d'ans ce bienfait qui nous vient de vou;;, des 
œuvres dont elle s'honore il s't juste·tih·e .... 

:. A~réez etc. Chaulieu. :. 

Huitjours après, le conseil municipal Je Montpellie1· 
acceptait « a:vec reconnaissance :. le don de PeJ:son et 
pécidait .qu'une médaille serait offerte a l'artiste ~ au 
nom de la ville. ~ 

En 1850, Peyson exposait un p'J1~trait, le sien. C'éf<tit 
une façon de faire ses adieux aux Salons, car il ~e 

_.decharg.ea, p.ar la suite, du souci- rl'y envoyer ses œuvres. 
Ge n'e~t pas un mince souei, eii-e(fet, que celui d'avoit• 
a " prépa~er son salon , chaque an~ée, c'est a diJ·e 
à exécuter un ouvrage en vue d'une livraison à jour 
fixe. Ceux qui sont ent1·és dans c:fes 'ateliers à l'approche 
de l'ouverture d'une exposition sal'en( ce qu'il coûte 
sonvent d'efforts et d'ennui;; aux artistes pour arriver 
à temps, avec des œuvres dont l'achèvement eût 
demandé moins de fièvre sous 1e front et dans la main 
qui tenait la brosse ou l'ébauchoir. D'ailleurs, ·nou" 
l'.avons dit~ Peyson, peintre amateur, ne travaillait pas 
povr la vente, il produisait pour donner généreuse
ment. 

Il a légué son portrait en 1877, au Musée de Montpel
lier; il s'est représenté assis près d'une table, dessinant 
sur un album pose sur !ie~ genoux et qu'il retient de la 
main gauche. 

~ 

• • 

Bien qu'il eût renoncé à participer aux expositionsf 
Frédéi'ic Peyson ne se désintéressa pas de ces solennités 
officielles de l'art. ll visitait et étudiait les salons en 
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amateur éclait·é, en appréciateur compëi.ent
1
. et sa cor

respondance intime renferme de;; ju-gements marftué~ 
au coin d'une critique impatiale et judici~use. 
. 11 ne se relàcha. p~~ davaiitage dans ses habitudes de 
travail, cat• il resta jusqu'à la fin un artiste laborieux 
et fécond. 

LEt nombre de se:;; ouvrages, disper:;;és dans les galei\ies 
particulières, chez·ses parents ou ses amis, est considé
rable. Aussi nous serait-il impossible de conti'nuer à en 
dresser un catalogue complet et méthodique. 

Il n'a pas laissé mo.ins ùe trente portraits, en pied ou 
en buste, de membres de sa famille, d'amis ou de divel'~ 

, personnages. Dans ces derniers, il conviei}t de citer le 
p.?1'11·aït de 8icm:d, qui lui fut commandé en 18 U ·pat· 
M. de Montalivet, pour le Musée hisfot•iqtre de Ver$âille!l. 
Le po'rtrait de l'abbé lle l'Épée, gravé par Ge ille, et qui 
orne l_e livre de Ferdinand Berthier, est de Pey~on. 

Parmi ses -tableaux religieux ou ù'histoit•e, originaux 
ou copies de maîtt:es, on relève: - une Descente de 
de ct•oix, - la Flagellation, - plusieurs tètes de Saint
Pierre, dam le gem•e de Lanfranc, - des Madeleines, 
inspirée'> du Guide, -- le Denier de C~sar, - les Gl'àee~, 
de l'Education de Marie de Médicis. par Rubens, -
l'ange Raphaél quittant Tobie, d'après Rembrandt, -
Saint-Pierre dans·sa prison, - Saint-Roch, -=- des ré
pétitions de son tableau: Derniers moments de l'abbe 
de l'Épée, etc.~. 

Dans ses toiles de genre, on rencontre : - un Cul'è 
endormi faisant 'la classe. aussi spirituel qu'un Adrien 
van Ostade, - une Scène amédcain..e, ~ des Jeunes 
filles, - des Vieilles, - des Gitanos, - .des Cat.alanes, 
- une Châtelaine, - un Petit mm·qnis, - un PPtit 
moine, - une Liberté, - etc. , et une quantité de 
belles études de tout genre; 
Qn~ d'.omissions dans cette nomenclature! Pourtant, 

voilà déjà le bagage d'un vel'itable al'tiste, com·agenx, 
inés;>uisable et d'une àcthrit.é !lans défaillance. 
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Certes, 1" fertilité n'excluait pas la conscience. P~yson 
était un peintre d'une sincérité méticuleuse. Un seul 
trait, d'ailleurs assez original, montrera à quel point il 
était amotf'l•euxde la vérité, notammell'tdans ses portraits. 
Ce n'est pas lui qui eùt comenti à flatter un modèle, 
même fèminin. 

Il faisait le portrait en pisd de sou neven, àgé qe dix 
an~. L'enfant posait dans un jardin, tenant d'une main 
son cet•ce11.u, de l'autre un bouquet de flem·s. Le bambin 
avait d~ souliers affreusement éculés. Sa mèt·e deYait 
remplacer cette chaussure disgracieus~ et aussi renou
veler les flem·s é1iolées. 

On négligea ces détails. De son côté, Peyson ne s'en 
inquiétp.it guèt·e ; peut-être_ mëme n:iltait-il pas fàché 
d'ntil't~et les ootes pittorêsques que Iûi fournissaient 
des fleurs mourantes et des souliers agonisants. Il 
peignit donc consciencieuement les mauvaises bottines 
Pt le bouquet fané; et, malgl'é toutes les ~pplications 
de sa sœur, il refusa énergiquement de redresser les 
talgns et de rafraîchir les fleurs. L'artiste était satisfait 
de son œuvre, cela lui suffisait. Il a\•ait raison, car le 
portrait,~st fort beau. 

J'ai déja relevé quelque part la double erreur de 
Degérando qui, reconnaissant aux artistes sourds-muets 
de l'habil~é dans l'exécutiop, ,les Jll.Olltre « échouant 
dans la composition originale et ne pouvanr atteindre 
à l'idéal d~ l'At·t. » Les compositions de Peyson sont la 
pour_réfuter la pt•emièt·e observation dè l'écrivain. 

En ce qui concet·ne l'imptiissance d'atteindt·e à l'idéal 
de l'Art, je crois bien qu'on là rencontre tout autant 
chez les parlants que chez les muets. 

L'idéul de l'Art? Si ce n'est pas une formule creuse et 
déclamatoire, cela veut dire sans doute la perfection ab
solue dans l'expression plastique d'un sujet. Alors, si 
~ette perfection existe, où est-elle ? Pour moi, Je 
n'aperçois que des perfections relatives, et je n'en exige 
pas d'autres d'une humanité condamnée, par I'imperfec-' 
tion de ses ressources, à des a<;pirations irréalisables. 
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C'e<Jtain'li qüe pensait Peyson. Il avait une compréhen-
sion si clait•e du pur idéal, qu'il ne le découvrait dans 
aucune œuvre. Certes, ille repherchait, comme tom; se:'l 
oonfrères en Art, mais ayec la i!age prétention de .s'en 
tenil· éloigné le moins possible,etillevoyaittoujoursau· 
dessus de ce qu'ils parvenaient à enfanter, eux et lui. Il 
n'avait donc que le commun malheur de ne point toucher 
un but humainement inaccessible. 

Unjourqu''il se trouvait dan~ l'atelier d'un sculpteur en 
renom, qui yenait de terminer une Vierge, on lui deman
de ce qu'il pensait de cette œuvre. Il l'examina longue
ment, mais il s'obstina à ne rien répondre. Qe n'est qu'en 
s'ortant q ~il-fit connaîtt·e son improssfo'n : « Non, non, 
mille fois non, ce n'est pas ça ... Ah! s'écria-t-il dans son 
langage ima~é, pour créer une Vierge, la Vierge idéale, 
telle que je la conçois, telle que tout penseur doit là 
concevoir, il faudrait vivre si détaché de ce monde, sentir 
son âme dans une atmosphère si pure! C'est impossible,» 
Et,passant en revue toutes les Vierges célèbres des éco;.;. 
les du Nord et du Midi, il répétait, après chaque évoc!l...; 
tion : « Noü, ce n'est pas encore ça ... on n'y èst janiaîs 
arrivé ... on n'y arrivera pas. » 

Voifà, si je ne me trompe, un irrécusable témoignage de 
la possession, par le sourd-muet, du sentiment dé l'idêat. 

Degèrando n'eùt jamais émis un doute ~ce si.1jet, S'il 
lui avait èté donné de s'ar'réter devant les œuvres de 
Peyson et de\rant celles de LIHi'lülu, de Pdncefeau·, de 
Félix Martin, de Paul Choppin, ds plusieurs. aut:çes 
encore. qui tiênnent un rang d!stingil~ dans l;Éêole 
ft·ançaise, sans qu'il Yienne à personne !;idée de recher
cher, dans leurs toiles ou sur leurs marbres, là marque 
d'une inreriorité fatale. 

(A. suim•e) 

Théophile Denis 
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STATISTIQUE 
'nes Institutions Françaises de sourds-muets 

Paris, Avril 1890 

Monsieur le Directeur 

·Nous avons publié, deux fois, en 1886 et en 1887, dans 
la Revue Ft•ançaise,, une statistique de nos instittition'f 
françaises dans laquelle nos lecteurs ont pu trouver des 
renseignements sur nos ecoles: Date de la fondation, 
nom du fondateur, du directeur actuel, nombre des 
élèves, garçons ou filles, des professeurs, méthode 
suivie, durée des études. Depuis trois ans, des change
ments importants ont pu se produire, nous croyons qu'il 
y aurait utilité et intérêt pour totls a possédet• une 
nouvelle statistique de nos ~coles. 

-Je viens donc vous prier, Monsieur le Directeur, de 
me faire parvenir pour votre institution, les éléments 
permettant de la dresser d'une façon exacte et de voir le 
chemin paJ•couru depuis trois ans. 

Je voÜ!:' serais· réconnaissant de me fait·e parvenir 
les renseignements suivants sur lesquels porteront plus 
particulièrement nos investigations: 

1° .Nom de l'institution, adresse 
.2• - du di1·ecteur actuel 
ao Nombre des professeurs 
4° · etes classes 
5° - des élèves (1) 

_(1) Ne pas y comprendre ceux qui ont terminé ll'ur instruction e' 
fllll sont restéa soit comme ouvriers, soh dans l'o'llVI'OÏl' 
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6° .Métlwde suioie actuellement 

7° Durée ll~s bo·m·ses accordées pat· ch'teûn lles dépar
tements enooyant des boul•siet·s à l'école. 

8° Nombre àts b:lUrsleJ'S 

90 Obse1•1Jations p~trticitlières 

En vous priant de m'envoyer le plus tôt pôssible, ces 
différent$ ren~eignements-, je vous prie d'agr-éet', 
Monsieur le Directeur, l'a~sut•ance de rn )S sentimeiltll 
bien dévoués 

Ad Bébnger 

UN. HOCU~fEN1' SUU 'LES SOUHDS--~IUETS 
au ·1'7"'.. Siècle 

Monsieur le V1
• de Grouchy a eu l'amabilité de 

nous communiquer le document suivant_ qui mo~1tre, une 
fois de plus, l'état malheureux dans leqt~el se tJ·ôuYaient. 
rios malheureux sourds-mtiets, avant l'arrh·é.e de leut· 
li.bé•·ateut·. ~es parents -de ces infOJ·tnnès ne pouvaieilt. 
~OIU~t· ator;; qn'â. a~ml'erieut· sitqation matérielle, au~~i 
~tait!"ce leur- seul :Souè-L 

NÔui remercions bien sincèrement lfil che1·cheut· 
labot·ieux qui noll''l permet d'offl'ir à: nos .lecteurs ce 
dqcument in~éressant. 
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Décembre i62t 

Testame.nt de Jean d'Ot•Iéans, avocat au Pat•lement 
et bailli des pannes de cette ville de Pari!:~, demeurant 
rue St. Séverin~ en la maison où pend pour enseigne la 
Serp.ente. 

il lègue cinq sols pour être di<~tribuès enJa manière 
accoutumée, .. veut son corps être enseveli en l'Eglise 
St.Séverin proche la chapelle Ste. Marguerite, il 'laisse a 
.Jeanne d'Orléans, sa fille la dernière de ses enfants, âgée 
de f6 à 17 ans, étant née muette et qui n'a aucun usage 
de raison, }1our subvenir al a nourrir e{ entretenir durant 
sa vie une rente de 300 L. : il la confie a Louis d'Orléans, 
son fils ainé, qui a donné à la dite Jeanne de grandes 
preuves d'affection, ain!:li que sa femme depuis f 1 mois 
qu'elle est dans la-maison du te-stateur. Le dit testament 
passé en présence d'Antoine de Het, prêtre régent de la 
Faculté de 'rhéologie de P~ris, confesseur ordinaire du 
testateur ,de François du Four,conseillersecrétairedu Roi, 
maison couronne de France et dés es finances, demeurant 
près le collège de Bourgogne par. St. Eustache, cousin, 
de Louis Lefèbure, avocat au Parlement et de Louis de 
Villebois, receveur cjes présidiaux-de Champagne, amis. 

BIBL.IOGRAPH.IE INTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Reuschert, Taubstumm.en-Lehrer-K.aleilder f1ir 1890 Lan· 
gensatza, Bey et• u, :Sœhne (pl"ix 2 fr.). · 

M. Reuichet•t, directeur de l'institution des.sourds
muets pt•otestants de Strassbourg vient de publier son 
almanach des instituteurs des. sourds-muets pour 
l'année 1890. 

L'autem·, bien connu par ses travaux statistiques, 
donne dans cet agenda une foule de renseignements sur 
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tous les êt~bli~sements de sourd~-muets de l'Allemagne 
et des pay~ voisin> où l'on pat~le l'allemant: l'annee de 
fondation, le nombre des élèves, les noms du ·directeUT 
et des instituteurs, leurs appointements etc, ..une liste 
des ouvrages partÙ; depuis- le 1er Octobre 1888 jusqu'à 
la fin de Septembœ 1889 et de toutes les revues publiée~ 
sur l'enseignement des sourd~ muets parmi lesquelles 
figurent là Re,~te française et la Revue internàtionale. 

Cet almanach contient égalemen.t un at·ticle dé l"année 
1780 par Samuel Heinicke, fondateur de l'institution 
de Leipzig,_sui· « la façon -de traiter les sourds-mu~s et 
les mauvais traitements auxquels ils sont exposés ,par des 

. cures insensées- et de m'i.uvaises mèthodes d'en_seigne
nent '' l'article off1·e un très-grand intérêt, et .nous ne 
pouvons que felicite~ M. Rèuschert d'avoir eu l'heureuse 
idée de faire connaître un des plus ancie:ris écrits de 
Heinicke. Ce" fragment " , comme Heiuicke l'intitule, 
n'existe plus qu'en très peu d'exemplah'es M. Reuschert 
dit dans son introduction a cet article que l'année 189J 
(30 Avril) est le centenaire de la mort de Heinicke. 

Au lieu de la carte tles chemin~ de fer .de l'Alfemagne 
qui est jointe a l'almanach, j'aurais préféré que M. 
Reuschert nous ait donné une carte de toutes les insti
tutions des sourds-muets de l'Europe. 

L'agenda de M. Reuschert mêritesoustouslesrapports 
d'être recommandé aux professeurs de sourds-muets. 

Hill ses livres a l'usa~e des Sourds-Muets. Leipzig. chez Charles 
M ersehurger 

J'ai"parlé dans l'un diB derniers numéros de la Revue 
de la collection des gt·avures par Hill; aujourd'hui je 
voudrais faire connaîtt·e ses liues à l'u5age des sourds
muets. Hill a publié. 

1 o Un syllabaire; 2° Premier livt·e de mots; 3° livre 
de lecture en trois volumes; 4° l"histoire-sainte et 5° de 
petits contes pour les enfants. Un coup d'œil dans ces 
livres nous montre â quel point Hill était un homme 
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pratique connaissànt parfaitement l'état du sourd-muet 
·rous les progrès faits dans l'enseignement des sourds
muets en Allemagne pendant les dernières années, se 
basent -sur la méthode de Hill et ses ouvrages sont 
encore en usage dans beauèoup d'écoles. Les livres de 
Hill sont aussi traduits en hollandais par le célèbre di
recteur de l'école des sourds-muets à Rotterdam, M. 
Hirsch et ses instituteurs. - M. Koebrî_ch ).e digne 

. successeur de Hill à Weissenfels, a publié, dans l'esprit 
de l'auteur, quelques nouvelles éditions. - M. Koebrfch 
lui-même a pubHé chez Merseburger 3 Leipzig deux 
petits livres: un livre de religion pour les sourds-muets 
d'esprit faible et l'enseignemen~ religieux d'après le 
catéchisme de Luther. 

C: Renz 

ITALIE 

Çostantino Mattioli d. Sc. Pie, Guida per l'insegnamento 
della parola articolata di sordo-muti-(Guide pour l'enseignement 
de la parôlearticulée aux sourds-muets par le P. Constantin Mattioli 
del Ecoles P1es 

Sienne 1889. un vol, in-12, 126, p. en italien 

C'est une véritable bonne fortune pour tous ceux qui 
s'occupent. d~ l'enseignement des sourds-muets que dé 
trouver condensés dans l'élégant volume que nous an
nonçons, les traditions de la grande École d.e Sienne ~ur 
l'enseignement de la pârcilè articulée. Le livre de l'émi
nent professeur Constantin Mattioli est bien de ceux 
dont on a le droit de dire qu'il faudrait tout citer. A~ssi 
notre vœu serait-il qu'on pût offrir- au public françai·!4 
une traduction qui repi•oduiiait l'œuvre en son entier, 
sauf, bien entendu, quelques particularités,. spéciales à 
la langue italienne.(!) · 

O. Claveau 

(1) Nous sommes heureux d'annoncet• â nos lecteurs que grâce a,. 
l'aRla.bilité de M. l'Inspecteur Général Claveau nous commencerons 
dans uu prochain nn~éro· de la Revue Française une traduction du 
tr,tité d'articulation du P, Constantin M:~.ttiol1 due a notreéminenl 
collaborateur 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution d'Avignon. Nous avons déja donné une 
·notice sur l'école d'A-vignon dirigée par l'abbé Gl'imaud, 
nous pensons néanmoms ê~re iltile à nos lecteurs en 
t•epro.dtiisant la lettre pub1iée suivante par le Directeur 
de cet établissement : 

.ÉTABLISSEMENT DE :\I. L'ABBÉ GRIMAUD A AVIGNON (VAUCLUSE) 

POUR L'ÉDUCATION DES SOCRDS-MUETS, DES BÈ:GUES, ·ET 

PRINCIPALEME:'\T DES ENFANTS ARRIÈ:RÉS· DES ;DEUX SEXES 

FONDÉE EN 1863. 

Monsieur le Docteur. 

Depuis vingt-cinq ans je ~·occupe tle l'éducation des 
enfants anormaux et j'ai acquis nécess~irement dans 
l'exercice de cette pénible tàche une expérience qui 
peut être utile à l'humanHé. 

Je manquerais de sincérité si je disais que tous ceux 
à qui j'ai donné mes so,ins sont devenus des sujets 
brillants et des hommes complets: ce sont des m1racre·s 
que je ne fais malheureuseme-nt pa~. Je puis ·dire 
néanmoins qtw tous ceux dont je me suis oceupé se 
sont améliorés considérablement et ont pu rentrer 
dans leurs familles dociles et soumis, san' pass~r par 
les mais()as de santé d'où ils neset·aientprobab.loment 
jamai$ sortis. 

J'ai donc créé; presque. à, mon insu, un. établisse
·ment qui tient le miliett entre. les maisons d'éducation 
ordinaires où ces enfants ne peuvent être admi~, et 
les maisons de santé oit ils ne sont envoyés que le 
plus tard possible, et lorsqu'il·~ sont devenus pour ceux 
·qui les entourent un intolérable fardeau. 

Je n'al rien fait jusqu'à prèsent pour faire connaître 
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mon établissement, parce que je pensais qn'il existait 
en France des maisons de ce genre. Les élèves qui 
m;ont été présenté~ dani ces derniet·s temps, et dont 
les parents avaient· inutilement visité Paris, Lyon, et 
Mar~eille, S3m)leraient indiquer que ce~ maisons n'e· 
xistent pas ou qu'elles sont p_eu connues. 

Qt.J.and les parents ont la doulem· de s'aperceYoir 
•tu'un de leur:~ enfants n'est pM dans des conditions 
normales. ils s'adressent d'abord à un médecin, et sou· 
vent à plusieur~. En présence d'un sujet qui ne souflt•e 
pas, les médecins sont embarrassés at conseillent d'at
tendre. Les parents attendent, le~ annêes s'écoulent, 
l'enfant grandit, et le temps le plu~ souvent aggrave 
son état au lieu-de l'améliorer. 

Les derniers élèves que j'ai reçus m'ont été adressés 
par des médecins, même par des médecins aliénistes . 
. J'ai r~digé cette lettre, que je prends la liberté de vous 

adresser, avec l'espoir de venir en aide aux médecins 
et aux familles, et je vous prie de la considérer comme 
une simple communication, non comme une réclame. 

Le prix de la pension e!Jt de 1200 fr. par an pour les 
enfants qui peuvent se suftire, et pour ceux qui ont des 
besoins ~pécianx. il est à déterminer avec les parents. 
Les vacan<.~es sont facultatives et subordonnées à l'état 
du sujet. 

Daignez agréer, Monsieur le Docteur, l'expression 
de mes meilleurs sentiments. 

Grimaud, Prêtre 
Directeur:..Fondateur d• l'ln~titut d• D'mutisatio11. 

L'abbé de l'Épëe de Boully att théât1·e àe l'Oàéon -
Le Directeur du théâtre de l'Odéon, M. Pol'rel nous don
ner9-Ie lundi de Pàques 7 avril une reprise de la pièce de 
Bouilly. Nous reviendrons dans notre prochain numéro 
eur cette représentation intéressante pour nos lecteurs. 

Acl. B 
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Nom~n3.tion du Directeur ds l'École departementale 
des sourds-muets de Nantes. 

On lit dart·d'EipéL·auce du Peuple de Nantes: 
_ « Noq'l appt•enons avec satisfaction que M. le 
PL·éfet, par un ar·eêté en date du 18 cour·ant vien~ 
d'agréer, co~me Dit•ecteur de l'Êco'e JépaL·iemen
tale des sourd:3- muets, en remplacement du trè~ regretté 
Frère Louis, M. Constantin Antoine, en religion Frère 
Privat. 

«Le nouveau Directeur a débUté comrne professeur en 
1872 sous le"vé~érë Frère Louis ; il remplissait, en der
niel' lieu, le;; fonction;; de sous-directeut• à l'institut des 
sourds-mll~ts de Poitiers. 

«Nous savons que son !ntention est de s'inspirer des 
principes administratifs de son digne prédécesseur.ll 
peut compter sur le bienveillant appui de tous, car l'am
vre si éminemment humanitaire dont il aura la sollicitude 
a toutes le3 sympathiei de la population nantaise.» 

NÉCROLOGIE Monseigneur de Haërne. 

Nous avons eu le regret d'apprendre la mort de Monsei
gneur de Haët•ne.Prëlat domestique de Sa Sainteté, Cha
noine ho:Dl'aiea L~ la GathEHr·ale de Hr·uges, Ancien 
membre·d.u Congt•ès ~ational, MembL·e de laChambre des 
repr•~sentants, Pré.:~ident d~ la Société Centrale de la Çkoix 
de feto, Fondateur de;; Instituts de Sourds-muets de Boston
Spa( Angletel're) et de Bombay (ludes), Grand-Cordon de 
l'Ot·dl'e de Léopold, Djcoré de la ét·oix dtl fel' Comman
deur de I'Ot•dre de Charles III d'E~pa~ne, Commandeur 
de I'Ol'Jl'e du Chl'i-;t du Portugal, Chevalier de la 
Légion-d'Honneur, etc., etc .. né à Ypres le 4juillet 1804 et 
decedé a SaiutJosse-ten-Noode (Belgique) le 22 Mars 1890 
Nous pt~blierons dans notre prochain numéro une notice 
biographique sur l'ancien président dn Conrg1·ès intema
tional de Bruxelles qui depuis longtemps se tiévouait a 
l'œuvre de l'éducation des soùrds-muets. 
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Institution de Gênes (Italie). - .Les jburnàux de 
Gênes nous annoncent que les élèves de l'Institut Royal 
des sourds-muets de cette ville ont représenU~ le 5 
février avec un p-lein sucees une comédie intitulée 
i'envieuœ demâsqité, un:e comédie en 3 actes, s'il v,ous 
plaît et sur un vr<ti théà.tt·e, le petit théàtre de l'Ot•phelî. 
nat mis gracieusement a la disposition des jeune~ 
auteurs paJ~ l'administration de cette œuvre. M. le 
Commandeur Thomas Ruzza faisait les· hqnn~urs de 
cette soirée intéressante à laquelle assis1aient beau
coup de personnes notables d.e la ville, entre autres 1~ 
préfet M. Mùnichi. Compliments bien sincères a'u. v. 
Directeur de cette institution le R. Silvio Monaci. 

L'Abondance des matières nous oblige à reme.ttre 
au prochain numéro diverses notices bibliographiques 
notamment celle- qui concerne M. Hogeheijde 

AVIS IMPORTANT 

Ce numéro étant le premier de la Sixième année, nous 
prions nos lecteurs do voulvir bien nous faire parvenir le 
montant de le1U' abonnement pour la sixième année 

Le mode de paiement le plus simple est l'envoi d'un mandat 
par la poste soit à : 

llrl •. ;Ad. BÉLANGER, jlirecteur de la Revue, rue Méchain 13 
~ili . . 

. ou à M. Eug, BÉLANGER Imprimeur-Gérant du journal 
226. rue Saint-1~cques Paris 

.ABONNEMENT 
Pour la France un an 
Pour l'Êtranger un· an 

1re année 
2 ,. 
3 .. , 
4 ,. 
5 ,,. 

En vente au bureau du journal 

9 francs 
~0 

•fr 
9fr 
9û 
9.fr 
9 fr 

L'imprimeur-G~unt, Rng. BELANGER rne saiat-ja<:queo u~, Pari• 
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FRÉDÉRIC PEYSON 

peintre sourd-muet 

( ttn) 

NotB connaisson.-; rartiste, voyons l'homme. 
Au physique, :peyson n'avait qu'àse louer de la nature: 

1I était robuste, solidement bâti, d'une belle santé. 
Agile et vigourert"lt dans les exercices du eorps, il était 
d'une force peu ordinaire; il en donna un jour une 
singulière preuve. Une voiture arrivait à fond de train 
derrière lui; rierl ne l'avertissait du danger qui le mena
çait: il ne pouvait entendre ni le bruit des roues ni les 
avertissements du cocher." .. Tout a coup le cheval le 
touche à là nuque; il se retourne préCipitamment et, 
n'obéissant qu'à l'instinct de conser\'ation, il assène un 
111aître coùp de poiiig sur la tête de l'animal, qui s'abat 
a ses pieds. . 

. Les traits dù visage avaient une virilité qu'accentuaient 
enoore d'épaisses moustaches. Le front était large, ses · 
yeux, de grands yeux bleus fort beaux, atténuaient, par 
ta dortcertr et la bonté du regard, la rudesse du masque; 
ils avaient une limpide éloquence. Toute sa physionomie, 
d'aillenrs, parlait clairement, et telle était la justesse 
d'expres~ion de ses moindres gestes, qu'on s'entretènait 
avec lui sur tout sujet saris difficulté. 

Malgré cette abondance et cette intelligibilité de son 
langag~ mimique., Peyson sentait tout. le prix du langage 
oraL Devait.:_il cette perception aùx vagues ressouve-



-30-

nances d'une faculté~qu'il avait possédée dans son ba"s 
âge? .. Toujours est-iJ qu'il ne pouvait se défendt•e de 
manifester, â l'ocêasion, son chagrin d'en être privé. 
«Parler 1. oh! parler! ... », s'écriait-il souvent e.~ gestes 
eaergiqu~s et.désespérés. Et moRtrant à sa nièce, sa 
compagne habituelle dans ses promenades autour de 
Montpellier, de malheureux ouvriers accablés du poids 
des plus"tlnrs labeur3~ ~Je do.l'lneraistout, disait-H, pouP. 
être .a leur place. » 

Il désirait d'autant plus avidement la parole, qu'il se 
plaisait infiniment dans·· la. iOCiété ·des parlant~. Il 
suivait lem•s conver~ations avec un~ facilit4 prodigieuse, 
et telle était l'intensité de son observation, qu'il saisis
s'ait non seulementl'~xpression de la pensée, mais la pen
sée elle-même avant q..t'elle eût revêtu la forme verbale. 
« Sa perspicacité était parfois effrayante, nous dit sa 
nièM, et je ne réu.3~issais pas à m'fsoust1'aire, inêrrle en 
baissant les yeux. )) 

Dans les moments où son infirmité provoquait ses, 
.dacour.ageme:rits, on lui rappelait celle de l'âveugle·, ét 
}'apaisement se faisait dans esprit. Pour lui, -un peintre, 
up être vivant par la vue, - la cécité étaihme infortune 
incommensurable avec celle qui -i'é::mltai\ de- la sm•di
mutité; 

Sa mère, qu'il perdit en f847, ne ·se consola jamais 
d'avoir un enfant sourd-muet. Quand son ·Frédéric 
revenait de Paris et ~e jetait dans ses bras, qu'elle lui 
parlait et q ne les lèvres de ce fils restaient closes inexora
blement, elle éclatait en sanglots. C'était une scène déchi
rante, qui arrachait des larmes à tous ceux qui en étaient 
témoins. 

* . ,. 

En dehors des heures attristées qui traversaient sa 
vie, et loP~qu'il se retrouvait au milieu d'amis, privé:s 
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coml!le lui, des moyens ordinaires de communication 
avec la société, Peyson se montrait naturel1ement gai et 
d'un commerce très agréable.Sa belle humeur lui dictait de-s 
réparties pleines d'esprit et d'à-propos, et il iavàit, au 
beso.!n, la TQÜ'em.per dans les souvenirs toujours vivaces 
des joyeuses années de l'atelier: Son crayon "laissait 
même parfois les lignes sévères de }'esquisse histotique 
pour les audacieuses fantaisies de la caricature. 

« Le brave cœur et l'aimable camarade ! » disent 
encore ceux qui. ont èonnu PeySOJ?. ê'il était bon et 
affal)le, il eût été imprudent de chercher à le tromper. 
Loyal et ft•anc, il aimait les caractt,res droits. Indépen
dant, :Une reconnaissait qtW la. dom~nation des.supério
rites. ll savait réfléchir avant d'arrêter une décision.; 
mais quand son parti était pris, il y persévérait avec 
une inébranlable volonté. 

* ,. . 
J>eyson avait parmi les sourds-muets, des· amis de 

choix; tels que Berthier, Gouin, Omnès, Braquehais, 
Lenoir, Ad. Combes, etc. 

Celui qu'il affectionna le plys, ~t cette préférence fajt 
l'éloge de. son s'age esprit et de son jugement éclairé, 
existe encore c'est le savant et vénérable instituteur M. 
Claudius Forestier, quf dirige depuis cinqtiante 'ans, 
une école-à Lyon, Peyson allait le voir fréquemment. Sa 
famille se rappelle la« salutaire influence » qu'exerçait 
eur lui le rapprochement des deux amis: ·r 

Ils· firent ensemble un voyage en Italie. Se trouvant 
à Ro_me, ils obtinrent. de Pie rX une a~dience parti
culière dont Peyson a laissé un récit intére:ssant que 
nous avons lu dans ses notes de touriste. Le Pape, qui 
les accue'illît avec une extrême bienveillance, les entt•e
tint de divers sujets, notamment des causes de 1-a 
surdi-mutité. Venant à examiner la question des 
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mariages entre pal'ents: « Je connais les inconvénients 
q~li en résultent, leur dit-il, et cependant !·Eglise est 
obllgée CÎ'aeçordet• les dispen~es; car, en France, vous 
avez le ma1•iage civil, et l'on s'en contenterait , si je 
refusais les dispenses ... » 

L'entrevue fut bientôt égayée par les bons mots du Pape 
et, lorsque vint le moment de ..se séparer, il demanda â. 
ses visiteu!'s charmés s'illeul' plairait de se renconh•er 
avec lui dans l'éiablissement des sourds-muets de Rome. 
Ils s'empressèrent ·d'accepter· cette' proposition et 
rendez-vous fut pt•is pour le lendemain. Pie IX et nos 
deux -voyageurs passèrent donc en revue l'institut 
romain, mais cette inspection fut une véritable fête 
pour le- personnel enseignant et les élèves; la conversa
tion enjouée du Pape n'avait rien qui ressemblât aux 
froides interrogations d'un pédagogue. 

* .. .. 

On voit que Peyson ne craignait pas de s'aventurer 
dans de longs voyages. n les rechet•chait pour étendre 
encore les connaissainces variées qu'il savait acquérir par 
de sérieuses et continuelles lE.'ctures. 

Bien qu'il eût sa résidence principale à Paris, il ne 
passait guère d'année sans reprendre le chemin du 
midi. Même après le décès de son père et de sa mère, il 
conset·va un appartement et un atelier dans l'habitation 
de sa famille, à Montpellier. Les séjours qu'il faisait dans 
sa ville natale étaient parfois très longs; il y passait 
jusqu'à huit mois dans une année. 

Il s'éloignait toujours de son pays avec regret, et 
_cependant c'était avec une grande joie qu'il revoyait 
Paris. C'est à Paris ·qu'au point de vue de son art il 
trouvait des ressources et des avantages que ne pouvait 
lui offrir la province; il y sentait moins l'isolement auquel 
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I.e condamnait sa situation, cal' il pouvait s'y mouvoir' 
dans la nom·breuse société de ses {'rères, anciens profes
sem•s oti anciens condisciples de l'Institution où il avait 
ètë éle~é. 
-c·e~t dan~ ce Paris, dans cette Institution, qu'il était 

_né à !a vi-e intellectuelle.,C'est la qu'il avait acquis son 
talent, q_u'il avait obtenu ses succès, qu'il avait reçu les 
sympathiques encouragerpents de la pi'esse, de ses 
maîtres et des connaisseurs. 

·Il aimait le mouvement de la grande ville; aussi, s'il 
changea plusiem·s ·fois de logement, il ne s'éloigna 
jamais des boulevarrls. C'est dans la rue Louis-le;Grand, 
avéc fenêtt·e sur le boulevard des Italiens, qu'il demeura 
le pJus longtemps. Son dernier appartement était rue 
Grétry. 

Il aimait tant Paris, qu'il voulut y l'ester J!~ndant le 
siège, malgré les instantes prières de sa famille; et, bien. 
qu'il'eut ày souflt·ir, il repoussa toutes les occasi.ons qui 
se pi'ésentèrent pour l'en faire sortir. Sa vie y fut même 
en péril dans de singulières circonstances. 

Il fut-pt•is un jour, en pleine rue, pour un espion 
prussien, on en voyait partout 1 On voulut l'entraîner 
devant un conseil de guerre. ll avait beau protester, ses 
gestes et son mutisme ne faisaient que donner du poids 
a l'accusation dont il était l'objet. Plus il se défendait, 

. plus ou l'étreigr1ait et ou le maltraitait. Un hasard le 
sa ti va: q uelq ue.s ur1s de ses amis le reconnurent au milieu 
de la bagarre' et"Ieurs explic~tions parvinrenta convain
c're de leur ert·eur ceux qui l'avaient ar1•êté. 

'l'outefois Peyson garda de cet incident un souvenh· 
si pénible, què sa santé en fut ébranlée. Un prussien! 
un espion ! lui qui, dans ~;~es angoisses d'ardent patl'iOtE), 
laissait tomber de son cœui' tr·oublé, dans une lettl'e du 
2 Août 1870, ces pi'essentirnents qui devaient être une. 
cruelle réalité : « Si la Fi·ance était vaincue, elle 
pleurerait du sang, car la Prusse nous enlèverait 
l'Alsace et la Loi'raine .... » 

Le~souffrancesphysiques et morales endurées pendant 
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le siêge, jointes aux d_ouloureuses emotions qüe lui 
causèrent nos d:ésastres, jetèrent dans son âme une 
tl'istesse qi!Î ne devait jatl}.ais s'effacer. 

Dès cette époque, « sa gaîté natureJle, ecrit~a sœm~, 
rabandonna complètement, sa forte constitution s'affaiblit 
graduellement, il lleYint sérieux, morne, on pourrait 
presque dire ennuye de la vie. Bientôt il fit son testa
ment, bien que rien encore ne pût taire presager sa fin 
prochuine. » 

Frédéric Peyson mourut le 13 Janvier 1877, à Mont
pellier, oi1 il s'était retiré depuis plu~ieurs mois. 

Il conserva jusqu'au dernier moment la lucidité de 
son esprit. Il resta «, dpux et courage.trx devant-ln mort, 
rappo1:t~ un témoind u su p1·âme adieu, sa fin fut r.elle- d'un. 
fervent chrétien .... :Nous voyant en..prières près de lui, 
il leva encore sa main défaillante pour faire le signe de 
la croix .... Elle retomba de la hauteur du front .... Il 
n'était plus ! » 

L'amonr de PArt et ramour du bien, telles sont les 
deux nobles passions qui dominent dans la vie deFrédét•ic 
PeJrson. Elles l'ont suivi jusque dans la tombe. On les 
retrouve1 en effet, dan~ ses dispositions.testamen;taires. 

L'artiste a lègué an :Mu'sèe-Fabre, en outre des tableaux 
dont nous avons parlé, une somme de diœ nûlle francs 
destinée à enrichir la collection de peinture dè sa ville 
natale. Il a créé une rente de c~nt cinquante francs 
pour être donnée en récompense à 1 'élève qui obtienMait 
le premier pl'ix de tête peinte à l'Ecole des Beaux-Arts 
de Montpellier. Ce prix porte le nom dep1•iœ Peyson. Le nom 
de Frédéri-c Peyson a, en outre, été donné à une rue. de 
la ville. - C'est encoreJa pensee de l'artiste qui appa.
raît dans le legs fait au musèe de Cluny d'un meuble 
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precieux du 17" siècle ayant appartenu a Marie de Médicis. 
Ce meuble est désigné au catalogue sous le n° 1451. 

L'liomme de bien a compris dans ses libéralitës divers 
étab,lissements charitables de Montpellier. Il a notam
ment legue quatt•e mille francs a l'institution de~ 
soul'ds-muets. L'école de soul'ds-muetsd'une autre ville, 
dont le directeur était son ami, a l'eçu dix mille {ranes. 
Il a a~suré :\ M.•Combes, aëtuellement professeur a 
l'Institution des sourds-muets de Namur, une rente 
viagère de six cents ft•ancs. Ce même pro.fesseur, dig-ne 
sous tous les rapports, de cet aflectueux souvenir, 
écrivait encore det·nièrement que Peyson, dans son 
inépuisa'Jle fiénérosite, lui avait offert qum·ante mill~ 
{ranes pour fonder une institution. « le n'acceptai pas, 
dit-il, de crainte qu'une question d'argent ne Yînt e.m
poisonner notre amitié. » 

Mais conrbiert n'eurent pas. les mêmes,~crupules: et 
nous savons, entre autres faits, que Peyson tit abaJtdon 
d'une assez lourde somme avancée a un camarade, pour 
re soutenir dans une entr·epi'ise commerciale. 

Trois jours avant sa mort, se souven<1nt que, pat• suite 
de pertes récentes, M. de N ........ sourd.muet, se trouvait 
dans nne situation précaire, il pria sa sœur de lui 
envoyer dix mille francs. Madame Boyel' Peyson· fit 

·parvenir cette somme à l'ami malheureux da son frère 
,rar l'entremise du colonel de M ..... , p;:u~ent du destina
taire. 

D'autres legs individuels, faits au profit de sourds
muets et représentant ùn chiffre d'une certaine impor
tance,.achèvent de donner la plus haute idée de cette 
âm~bienfaisante ... 

A quelle source avait-il p·.1isé ces sentiments élevés, 
ce desinteressement, cet évangélique amourdu prochain~ 
Dàns sa famille d'abord, nous le savons et, dussions
nous bfesser la modestie de ses chèt•es survivante~~ nous 
voulons le dil'e bien haut ;/ml}.is aussi dans l'admiration 
que lui avait inspirée la vie sublime de l'abbe de L'Épée. 
ft•édél'ic Peyson· avait UIJ.e telle vénération pour· la 
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mémoire de .l'illustre père des sourds-muet~J qn'it a 
voulu, pardelâ lamort, se montrer un de ses plus dignes 
et de ses plus .glorieux enfants. 

Théophile Denis 

LA OUESTIO~ DES EXTERNATS DE SOURDS-liUETS 
en ALLEMAGNE 

(suite) 

Voit• la Revue française du mois d'Avl'i1 1~9() 

Après av'oir exposé les avantages du régime tle l'inter· 
nat substitué au régime dP. l'externat pendant les pre
mières années dtt cours d'instruction, l'honOt·able M. 
Cüppers a développé' comme suit ses idée~ sur le plan 
d'organisation a adopter ; 

§ 2. L'INTERNAT DOIT ÊTRE O&G.~NIS.É! DE TELLE FAÇON 

QU'ÉTANT SOUMIS A LA DIRECTION DEL'INSTITUTIONt IL N'Ail' 

NULJ,EMENT A FAIRE APPEL AUX PROFESSECRS DE CEt 

ËTABLlSSEMEN'r, 

Il va sans Je dire qUe rinternat1 tout l!ll ~OllS(>I'taiJt un<l 
certaine _al1tonomfe, ne saurait ~re placé dans u'ne situation 
d'indépendance absolue vis à vis de l'institution de sourds• 
tnu(>ts, qu'H faut écarter toute idée d'opposition entt•e l'un ct 
l'autre établissement, que par !mite toute l'organisation de 
l'internat, tout ce qui s'y cré(>, tout changement à l'ordr~ 
établi doit être l'objet d'une entente avec le- dir(>cteur de 
l'institution. Celui·ci doit avoir le droit, comme il en a Ir 
devoir, de voilier à ee que ce qui a été réglé soit exécuté. Mais 
da,ns l'internat tel qu'il ffi:} paraît d~voir être organisè, I'intPr, 
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\'ention des professeurs de l'institution ne me paraît nulle· 
Il}ent n~cessairP. En effet, et en premiPr lieu, je n'entends 
p:1s que l'enseignement doive se prolonger dans l'internat. 
Les enfants ont assPz et bien assrz des heur<>s d'étudPs qui 
leur sont assignées pour chaque journée passée dans l'insti-, 
t_ution. Le reste du -temps, ils doivent être affranehis de la 
Juridiction de l'enseignement et de l'école. Il ne faut pa~ qu'il 
y ait toujoùrs Pt partou.t qUPlqu'un dPrriére -<'UX cherchànt, 
pour peu que l'ocoasion s'en présefl.te à enrichir leur vocabu
laire, à leUJ' enSPignèr des phraSf'S de conversation, à contrÔlPr 
l'emploi des formes de n1ots èt de phrases qu'ils ont apprises. 
Cette servitude qui paraît tout à fait appropriée pour tuer toute 
gaîté de jeunesse, de jeu, de commerce de la vie, je voudrais 
la ..tenir bien.Ioin ~s enfant.s. Aussitôt que les heures de classe 
sont éconlèE>S, ils doivent,i!E>Ion mÔi, êt1•è laissés à la joie de 
vivre comme enfants, et par ~conséquent êtce avant tout 
délivrés de toute contrainte tE>ndant à rl-glt>r comme en 
classe lèurs actions et lt>ur. conduit~>. En second lieu; je ne 
veux point de surveillance exercée par l<'s profeiseurs. Il ne 
faut pas, sans doute qufl dans l'int"l'nat les enfants soient 
laissés librPs de fainéanter à leur fantaisie et d'organiser toutPS 
sortrs de cachotteries. Il faut au contJ·aire qu'1ls restent 
constamment sous les yeux de grandes pe~sonnes, PD 
telle manière toutefois qu'ils ne se sentent pas sur 
\·eillés," mais qu'ils voient dans ces rélations quelque chose 
d'amical, d'aipliJ.ble, d'excitant soil pendant le j~u, soit 

_pendant le travail, soit au cours de toute espèce d'occupation. 
Jé crois que nous sommes tous unanimes à penser que c'est 
puremerll et simplement dan~ ce sens qu'il convient de com
prendre et d'exercer la surveillance ; mais, pour cela, je ne 
voudrais pas voir employer le~ professeurs qui, après avoir 
accompli Hmr tâche journalière d'ensPignement, sont fatigués 
et ont besoin de se remettrE>, et ceci dans l'intérêt dPs enfants 
comme dans celui des maîtres. Il nous faut un pPrsonnel dont 
l'intelligence soit reposée, qui, apres lPs divers travaux de 
ménage, trouye gaîté et repos dans les relations avec les petits 
sour.is·muels.S'il arrive que, par mesure d'équité, l'on dispense 
du service ùe survPiHance l<>s professeurs !ps plus âgés, qui 
ont ch<>z eux femme et enfants et qu'on n·~ vaut pas enlever 
à leurfamille, te farùPau et la r~sponsabilité tomb<>nt sur des 
,jeunes gens qui, à tous points de vuf', sont au!'!si pru proprPsque 
possible à ce se1·vice, Je ne m'arrètf'rai pas à retracer davantage 
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le tableau de la survcillanée dP.s profrsst>urs daÎ1s l'intrr·nat. 
Il me suffira dedire qÛP, dans les classés où des intf't;nes et 
des I~XiPtni'S se tJ~OUVent COnfondUS, ja l'f'ÇOnnais les premiPrS 
à ce qu'ils ont généralement -peu de goût pour la parole-; 
m.:tnquent de gaîté, onll'esp'rit·moins vif etje 'n'en suis pas 
eton né. 

En troisième lieu, je ne voudrais pas mPme vofr les protes
S'lurs appelés • fl: s~Irveiller une étude. C~'la· ne pourrait 
être un repos pour eux. Je recommande précisément que lrs 
p3rsonne.> qui sont chargées d'un tel service, spécialement 
dans un internat, soient tout autour ~es enfants pendant que 
ceu~~ci font leurs devoirs de classr, apprennent par cœur ou 
répètent leurs leço_ns. je tiens ceci pour suffisant et en même 
temps pour impertant au point de vue des communications 
par la parole dans l'internat. En effet les personnes dont-il 

.s'agit-en faisant, acte de présence pen.dant les études, se 
trouvent entretenir des relations renouvelées chaque jour 
avec l'enseignement ; elle_s se mettent sans peine au courant 
du savoir quo les entants possèdent en fait de connaissances 
positives et de langagf', des formes de phrase qu'ils ont à leut• 
disposition et de leurs progrès quotidiens. Elles se rendent 
aptes de cette façon à entrer en communication fructueuses. 
par la parole avec les élèves des class-es et à les faire avancer. 

En quatriéiij.e lieu, je ne voudrais pas voir employer les 
professeurs à contrôler la marche de. l'internat ; les pel'sonnes 
auxquelles cPt internat est confié doivent posséder notre con
fiancé à un d<'gré éminent el ont besoin, ont droit de réclamer 
de nous cette confiance. Pour f>Xercer utilement leur activité 
au prés des enfants, elles ont besoin d'avoir cette confiance à 
un bien plus haut degré que les gardiens i~>olés, auxqu(>lsnous 
pouvons rem!'ttre -aujourd'hui les enfants 'saüf à les .retirer 
demain.Vis-à-vis de· ces pe'rsonnes,ilsuffh·a que le directeur dd 
l'iJ,lstitution surv(>ilh~ et sache comment les choses se passent 
dans l'intemat. Que pourrait-on gagner à cequeles professe_urs 
reçussent pareille. mission I Si Je.;. personnes qui dirigent 
l'internat ne sont pas cè qu'il faut, cette surveillan~e et oo con
t.rôler~clamés des professeurs ne saurai en l suffire 'pour remédie 
à fond à quoi que ce soit, Dans le cas contraire,. il n'y a pas 
besoin d'un tel cont'rôle qui a même quelque chose de bl(>ssant 
c>t risque de troubler la bonne harmonie. 

Donc, en résumé, je suis d'avis d'écarter absolument de l'in
t~rnat les professeurs de l'institution. 
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Mais ou trouvrrons-nous donc ks pP•sonnes qu'il nc.us faut 
'·raiment pour notre internat W Partons avant tout. de ce prin· 
cipe que les enfants qu~' nous-envoyons à l'internat ne doivent 
pas pPrdre pour cela quoi que ce soit des avantages· d'une vie 
de famille bien régléP, mais, au contraire, y p~,trticiper, s'il se 
peut. à un plus haut Mgré_. Ces enfants doivent se sentir 
enrôlés dans une a.s~:Wciation biPn organisée sous toûs' les 
rapportS oit l'on se dit aVPC satisfacti01i ! <:< Il PSt bon d'êt~e 
ioi » , où les relations réciproquf's ont un ca•·actèt•e amical et 
joy-eux, où· <·hacun .doit·ètre à son rang, trom·e!' lrs moyl'ns 
d'Pxeroer son aétivité selon son pouvoir comme sous le patro
nage d'une mét•r, rencontrer mw sollicitude matPrnelle pour 
ous les bl'soins de la vie, des soins maiernPls en cas de mala

diPs, une di•·ection, une ~ducation maternelles et pat··drssus 
tout l'amour ardent et. sincë-re d'une mére se manffestant,à 
chaque é.léve en pa•·ticulier. Une tâche si importante !>t 
entraînant une re:~ponsabilité si étendue ne peut-être confiée 
qu'à des pPrsonnes ayant pour ePia une véritable vocation, 
c'est a dire à lies personnPS SUffisamment et incontestable
ment capables d'abord de bien tPnir une grande mn.ison, de 
ùonnex-" et de perfpcti.onnrr -sur c~'tte base. ét dans ce cadrr, 
pour un nombre d'enfants imp•)rtant, une bonne éducation 
physique, morale et religieuse, même avec la complication drs 
condilions défavorables que présentent à tous égards les 
enfants nouvellemrnt admis, par Huitr de lpur infirmit~ rt de 
leur provenance de familles si différentl's. Ces personnPs 
doi~ent enoore exèr•!er dans toutP- son étPndue la surveil'lancP 
q uc l'élablissement d'instruction est en droit de réclam('r sous 
Je rappornle l'aide'à donner et de l'élan progrèssif à secondrr 
1Jour arrivPr au but. 

Si l'on considère la difficulté, l'ètP.ndue de CP.S devoi1·s à 
remplit•, qui, crrtes, ne sDnt pas dans les aptitude's de tous 
le mondP; on pourr·ait à juste titre s'étonner de voir des 
ir.ternats mis pour tout ou partie aux mains d·~ personnes 
sans instrnctiou, pris('s dans lès rangs de ia domesticité. Si 
O~tre Înt('rnat doit rcellemPnt Offrir l'image d'une bonne Vie 
de famille en larges proportlons. il faut qu'il y ait au CPntl•t> 
de tout une personne qui remplisse lA rôle de maîtresse de 
maison, Elle gouvernA le méuagp, de tout l'externat, y con dm t 
pt ordonne la yir, dispose e,t agit à son gré avec les auxiliaires 
qui l'entourent sans que lPs enfc.~.nts puissent s'apercevoir le 
moins du monde qu'elle dépend d'une autorité étrangért>,('n 
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en reçoit des instt·ucti!ms, est soumise à une surveillance et 
à un contrôl~. Or, il faut qu'il en soit ainsi, mais comme nous 
ne pouvons évidemment employer de la sot•te l'ancien person
nel de domestiques ou des personnes du même ordrC', je 
réponds à la question ci-dessus posée : 

§ 3. lLCO:-ITIENTDE_CO~FIERL'INfERNAT A DES RELIGIEU~ES 

CATHOLIQUES OU A DES DIACONESSES PROTESTANTES. 

Ces dames nous donnent par la préparation qui résulte de 
leur vocatior!);s mPilleures garanties que l'on puisse désirer 
pour lP- bon accomplissPment de la. tâche t1ue nous mettons 
entre ln urs mains. Chercher â le 'démontrer· ici me paraîtrait 
une perte de temps· ë( j'oserais le dire, presque- une oftense 
}?our les Communautés dont :1 s'agit et qui, 11.yant fait leurs 
preuves, jouissent par cette raison de' la confiance, géné.rale 
de leurs co-religionnaires. 

Ce qui les recomm:tnde d'ailleurs particulièrement, c'est 
qu'elies sont en situation de choisir le personnel le mieux 
préparé à J'emplir ia tàche, de Illf'ttre toujours l_].D nombre 
suffisant de leurs nœmbres"à la disposition d~s- ïnstitutions~ 

d'assurer leur recrutement et parsnite de remplacer en temps 
utile te p9rsonnel épuisa, p~r le travail. Il est évident -que 
tout t'ela. est d'noe importance inappréciable pour perpétuer 
l'éxisten~<>. dA tout i ntPrnat et pour garantit"' la bon ne mar!!he 
du service. AutrPmt>nt, et t>ût~o11 réussi à voir cPS conditions 
remplit>s, on se demande nècÊ>ssaireœt>nt : Combit>n de temps 
cela durera:.t-il et qu'est=ce qu'il art•iwra (•nsuite 1 AHc le 
personnel dont-je parle, ce souci disparaît. 

§ 4. IJ., EST AVANTAGEUX PARDIVJ:;RSMOTIFS"QUEL'INTER~A1' 

SOIT, AU POINT DE VUE DE L'EMPLACEMENT, DANS LES 

RAPPORTS LES PLUS IMMÉDIATS QU'IL SOIT POSSIBLE D'AV(HR 

AVEC L'INSTITUTION, 

On ne peut pas stt·ictPm~'nt <>xiger et comme une condition 
siné quâ non que l'internat se trouve dan,s le v.oisinage im
médtat de l'institu'ttob~ mais, en tous cas, je tiens cela ·pour 
désirable. La proximité des deux établissements simplifie les 
relations du directeur de l'institution avec l'internat, eL donne 
par là: satisfaction aux intérêts des deux parties. En outre les 
se l'vices économiquei de l'internat, si celui-ci· est voisin de 
t'institution offrent d'une manière commode, pour l'instruc-
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tion à donnf'l' d:tns les cl.tssn;; inférieures et moyPnn(•S, un 
· -m.J.t '·riel d'ens"igne•uetlt intuitif qu'on trouverait difficilement 

sans cela, plus coàiplet el plus au gré de sPs désirs. 
Quant àl'i!.lèe ù•établir, pour tout ou partie, l'internat dans 

l<>s locaux de la classe, je la repousse absolument. Si l'on 
mettait à usage do:~ réfectoire, de salle de tt·avail pour le 
m~nage les ptjce;; dans lesqurlles les enfants reçoivent 
l'instruction, on nuil'ail au respect que les élèves doivent 
aH>ir POl\f la classe . .T'estime en outre que cette pratique 8.it 
préjudiciable à la sant~. A quel momPnl pourra-t-on bamyêr, 
lawr, 1iérer les salles de classe? Il s'y mettm inévitablément 

1 
aveç le tempscntte odeur bien connue de caserne, qu'il devient 
alors impossible Lie chasser. 

§ 5. LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR ET LE RÈGLEMENT JOUR

NALIER DE J)INTFRNAT SONT PRÉPARÉS ET ARRÊTÉS DE 

CONCERT AVEC LA COMMUNAUTÉ PAR LE DIRECTEUR DE 

L'INSTITUTIO"N. LE RÈG{.EMENT INTÉRIEUR DOI'l'-ÈTRE EN 

OUTRE SOUMIS AUX AUTORITÉS DESQBELLES DÉPEND L'ÉTA

BLISSEMENT D'INSTRUCTION. 

Je pense que cc point ne réclame ni justification ni llémons· 
tration et je mq borne à en dire de11x mots. JI yd. de .. soi qqe 
le règlement intérieur et le réglement·journalier _dqivent 
s'accotder tout autant qu'il est nécPss:Lire avec les régies de 
la Communauté t>t cela pourra sè ré:tlisct· sans préjudices 
pour le but auquPl doit répondre l'internat. Le règlement 
intèriE'Ur a le caractère d'un statut pour l'administration de 
la maison. C'est a bon droitqu'il doit être soumis à l'app'robation 
du dit•ectrm· dP. di,$trict ou des autot·ités desquelles dépend 
l'établissement d'instruction. L<:l régi <"tirent journaliet•, au 
contrait·e, est une chose va.riablP. suivant les saisons et 
suivant d'aulres circonstance!'s !'t lPs règles générales-ayant 
été pOSéC'S danS le réglemPnt intét'iPUr, il" SUffira de s'en 
remPtlr!', pour le règlement journalier, à l'appréciation de la 
ditection de l'établissement, 

·Je termine. J'ai misttemon miPm: en 'lumière les avantages 
du régime de l'internat appliqué aux trois premières année~ 
et je suis entré dans les détails qui m'ont paru nécessaires 
au sujet de son organisation. Mais je n'ai pas eu l'intention de 
faire, en traitant le sujet, ce qu'cm appell.e une thèse de doctorat.. 
ll s'ag:it d'une chose qui me tient à cœur, à la réalisation de. 
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1a,quelle je voudrais ·~ontribuer, Puisse mon Pspoit• n'~!rê pa!l 
trompé! Puisse lcnégim3que j~ r!'commanùe: intnrnatàla. bas", 
externat au somm"t; internat pour les troTs prPmiéres années 
d'instruction, exte_t•n:tt p:1ur le'> ann333 suivant"s, r:.gime qui 
rem~ùiB aux it1convénients de J'un Pt d~ l'antre s_ystétn'' et eu 
réunit les avantag"s, êtr~ Je r~gim'l ÙP. rinstitulionde sour·ds .. 
n1u'3t de l'avenir·. Di~u veuille en disposer ainsi! 

(A suivre) 

Traduit de l'allemanâ pa1• 
O. Claveau 

LE . FRÈRE ·LOUIS 

Directeur ~e l'Institution départem "ntale 

des sourds-muets.· de Nantes 

Loui~ Augu~tin Càillaud, en religion jrè1•e L'J'IÛS 

nil-quit à. Bal~Air, Commune de Tt·eize-vents (Vendée) le 
7 Janvier 1823. 

Dès 1839, à l'àJe de 16 ans,' nàus trouvdns déjà le 
frère Louis instrnisant les sourd~-muets ~ l'institut de 
Saint-Médard les Sois9ori.~ o.u le P. Deshayes fondateur 
/de l'_ç.>rdt·e de Frères de Saint-Gabriel V•Jnait de le con
duit·e, II :r fait sou appt•èntissage et deux ans apt·ès le 
jeune pt•of.es~eur était envoyé à l'Institution, d'Ot·léans 
dont notre vènérè conft•ère et ami, le R.P. Bouchetètait 
alors aumônier ( IXH ). 
· Il n'y resta que pe-u d'annees et passa en 184-t à l'école 
départementale de N<:.ntes r1ni ven~it d'être transfé'rée 
(1813) de la Ch;œtrett~e d'Auray (1). Il y avait alors 25 ou 30 
élèves occupant un des vieux bâtiments de l'hospice 
Saint-J acque8. 

,tl)·.Con~ultet·: H. P. Bouchet. Notice sur l'instilntiou delaC!nrtt·euse 
U A.nrrcy (Bevue l<'t•ançaise 3• nnntle.No 8 p. li::>.) . ' 
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Notre jeune professeur en devin't bientôt le Directeur. 
Dès lo~·s, il se consacre cot•ps et âme à son institution, ce 
n'est plus seutement le jeunê et brillant professeur, c'e::;t 
l'administrateu'· _ponsonime. 

'Il n'est pas chez lui, il est à l'etreit; grâce à ses. 
d~marches perseverantes, fayorisees par le Prèfet. M. 
Henri C~tevreau et., l'évêque Mgr. Jacquemet, le Depar
tement achète la propl·iéte de la Persagotière ~t en i856 
les SOUI'QS'7mnets viennentl'habiter. Nousle voyonsaloi•s 
o-i·ganiser sa maison, ses élèves ~d~viennent ses auxiliai
res, ses onvrier9, les uns' sont jardinie1•s, d'autres 
menuisiers, cordonniers, tailleurs, tous, lorsqu'ils sor
th·ont seront capable de gagner leur vie. 

En 1870-71, sbn école. devient une ambulance, enfin 
en nue annèe (1873) il bâtit une chapelle et trouve un 
aumônier volontaire (gratuit). 

Depuis 30 années le frère Louis était à Nanles, ses 
supét·ieurs l'envoient à Orléans ; mais les demarches 
pressantes de l'évêque Mgr. Fournier et du Conseil

-Général obtiennent le retom~ à Nantes du zélé directèm·, 
il se remet à son œuvre avec courage et obtient dn 
Conseil Général le vote des fonds nécessait•es pour la 
con~truction d'un nouveau bâtiment, il pourra ainsi 
augmenter son effectif et recevoir 70 élèves. 

Une révolution se préparait en Feance dans rensei
gnement des sou ras -muets le Congrès de Milan qui devait 
sanctionner les efforts tentés en France par l'adminis
tration du Ministère de l'lntè-rieur allait se tenir (1880). 
Le frère Louis enYoie 5 de ses professeurs: je suis trop 
vieux pour m'y rendt•e, disait-il. 

Sans hésiter, se conformant aux vœux exprimés, p 
introduit la mèthode orale dans son institution et 
gt·âce à de nouvelles subventions du Conseil Géné1:al. 
il transforme sa maison afin de se plier aux exigences 
de la méthode (1887). 

Depuis 51 annees, fpère Louis avait'vou(\ sa vie au service 
des sourds-muets, s'efforçant de leur prodiguer l'éduca. 
tion et l'instruction, d'en faire des hommes utiles. Il 
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toulaît a côté de son œuvre, de l'institution de Nante\ 
fonder une école pour les aveugles et le C~nseil Général 
avait accueilli favorablement 3a- demande. Mais Dien 
avait tt·ouvé la me~u.re suffisamment pleine- et le 1 t 

janvier dernier, TI râppelait a lui le vimérable Directeut• 
La ville de Nantes lui a fait des funérailles dignes de lui 
et ses anciens élèves, n'oublierOJltjamai:J ce qu'il:'! doivent 
au savant modeste qui vient de dlst)araître. 

Ad. Bélanger. 

L'ABBE DE L'EPEE AU THÉATRE 

«L'ABBÉ DE L'ÉPÉE ,. de Bouilly 

Vomedie his(orique en 5 acté~ 

M. Porrel, le sympathique Direcfettr qe l'Odeon, a 
donné le Dimanche 6 Avril une reprise de l'abbe de 
l'~pie, comédie historique, de Bouilly, Cette. pièce 
représentée pour la tr« fois au Théâtre Françai~,- le 14 

Décembre 1799 repose, on le sait sur une donnée histo·
rique: L'abbé de l'Épée, le cèlè.b1·e institut~ur, recueille 
nn jeune sourd-muet en "hailloos, l'insü·uit. croit, 
d'après les renseignements de l'~nfant reconnaître le fils 
~polié d'une grande famille ; .après mille recherches 
retrouve le spoliateur et obtient un A1Trét du Parlement 
de Paris rétablissant le jeune Comte de Sol ar dàns ses 
titres, lui restituant aussi la fortune de ses pères (8 Juin 
1i81) Il convient cependant d'ajouter que cette sentence· 

_ fu,t infirmée peu- de temps après la mort de l'abbé de 
l'Epée {1792} 

,La sc~ne se passe à Toulouse. Au 1•r acte, l'abbé de 
1'Ep@e arrive dans cette ville avec son jeune élève qui 
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reconnaît la place sm· laquelle se tr-ouve l'hôtel de ses 
ancêti·es, puis la maison paternelle. 

Nous retrouvons de rÉpée au 2e Acte chez Ft•anval 
un avocat cél-èbre de la ville et v.enant lui demandet· le 
conseil de ses lumières. Il lui explique sa cause. 

C'est toujours chez l'avocat Franval que se passe le 3' 
acte. L'~bbé dtt I'Ëpée lui présente Théodore son jeune 
élève qui reconnait"Marianne la femme de l'ancien portier 
de l'Hôtel "d'Harancourt. 

A l'acte suivant, no1.1s sommes chez Darlemont, le spo· 
liateu·r du jeune Comte. Son vieux domestique, Dupr.é, 
son complice avec lequel il conduisit le jeune sourd~ 
muet à Paris, poussé par le.remot'fls, rapporte l'argent 
qu'il I'eçoit pour prix de son crime. 

Nous oubliions de dire que Saint-Aime le fils de 
'Darlemont est amoUt·eux de la sœur de l'avocat Frauval 
et que Darlemont et Madame Ft·auval s'opposent chacun 
rfe leur côté a l'union projetée. 

L'avocat Franval et de l'Épée sê a:endent chez Daria
mont pour obtenir de celui-ci _la restitution du titre 
et de ·la fortune du Comte d'Haraucourt. Refus de 
"Darlemont. Le jeune sourd-muet introduit, reconnaît 
son tuteur et son cousin auquel il sauva la vie autrefois. 

Enfin au 5" acte, après la reconnaissance du vieUx 
domestique Dupré qt1i avoue sa complicité, Saint·Aime 
parvient à obtenir de son père une reconnaissance de 
Julesd'Hat·ancourtet Théod.ore donne à son cousjn Sain~ 
Aime la moitié de ses biens. 

Le rôie de Théodore, le jeune sourd-muet qui f11t 
créé à l'origine par Madame Talma était rempli cette 
fois avec beaucoup de talent par Mene Sanraville ; celui 
de l'abbé de l'Épée joué autrefois par Tatien était tenn 
non moins consciencieusement par Jahan. 

Bien som·d-muet. M"11' Sanlaville, c'est le meilleur 
compliment que l'on puisse·îalrê ·a 1a gracieuse artiste, 
très pathétique aussi la scène de reconnaissance de 
l'Hôtel d'Haraucourt. 

Au 3" acte, l'abbé de I'Èpée montl•e à la famille Feanval 
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_de quelle façon il correspond avec ses élèves, comment 
celui-ci interprêfe ses signes et peut répondre aux 
questions· q~'on lui adresse, 

.Quel, est le plus grand homme vivant ? dem1l.nde 
Clémence la sœur de F1•anval. Les signes d·e l'Épée 
traduisent la question de Clémence.· La 1·éponse du 
sourd-muet ne s-e fait pas· attendre. ___, C'est l'abbé. de 
l'$pée, c'est son maître· 

Pendant cette scène, on aurait entendu une mouche 
voler dans la saÙe, -l'auditoire ~tait absolument devenu 
sourd-muet, les yeux des· spectateurs cherchant à ne pas 

:perdre un signe de cette scène. Très expressife, très bien 
rendus les signe.s de l'abbe. L'excellent ac~ur Jahan 
s'était ineiti•D,é dans le rôle de l'abbé et l'a rendu" avec 
une gt·ande perfection. Rien de plus palpitant que le. 4• 
·acte dans lequei~ M .. DÙparc (Darlemont) a montré d~ 
très gt•andes qualités ... Pour ne rien om~ttre, signalons la 
.simp{i.cité toute naturelle de M"11" Duhamel (Clémence) 
et le jeu clair et p ·êcis de M.~. Dupont ~t Maury 
(Franval et-Saint-Alme M~· Crosnier et M. Duard ont 
également été tres appréciés du public. 

Comme elle ~v ait bien l'a_h: d'un sourd.,muet entendiong
n_ou~ dire à çhaque instant dans le :public; r.e compliment 
qui s'adressait a l'artiste me semblciit peu fait pour 
dissiper dans le publip les vieilles erreurs répandues 
sur ces malheur~ux et ne le disposeront peut-être pas à 
croire quiaujoul'd hui le sourd-mttet parle et que les 
sign~s. comme la pièce de Bouilly n'ont plus qu'-unintérêt 
historique. 

Ad Bélanger. 
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91BLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

BELGIQUE 

Rekenboe-kje voor Doofstommen•Soholen - Petit livre de cal. 
~ul po.nr l~s éMies de sout·ds-muets, 4_• pa die. Nombres au dessus de 
tno par J. Hoget·heijde pt·ofesseur pt•incipal àl'institutiondessout·ds. 
muets d'Aovet·s. Anvet•s, 188:). 1 \'ol. in-12. lOS pp. (en flamand) 

M. Hogerheijde offre aujourd'hui au public la 4m• 
partie de son excellent petit manuel de calcul imité 
librement de Hilger. --

ll s'agit cette fois de faire aborder aux él~ves sourds
tnuefs J'étude des nombres supél'ieurs à 1000 et la prati
que des opét•ations à. effectuer sm• ces nombres. 

L'auteui· marque tPês sagement les limites dans les
quelles il convient de renfet·mer cet enseignemént, «La 
plupart de nos élève:>, dit-il en s'appropriant les termes 
dop.t s'est servi Hilger lui-même, sont d'une condition 
peu aisée et destinés à res tet• dam cet état après l'achè .. 
Yement de leut•s études. Quand oules au l'a rendus capa· 
bles de distinguer le million d'avec les mille et de cal
culer a,·ec sùreté dans ces limites de gr.andeur, on aura 
a~sez fait pour ce qu~ 'réclament les besoins joùi'naliers 
de la vie.» 
' Le~ .unit_és dé million;; fot•ment donc le maximum des 
nombres à pt•oposer coq1me données ou â faire- trouver 
comme résultat. 

De nombreux exercices préparatoires. sur la nécessité 
desquelles M. Hogerheijde insiste (ol'tememt, sont con
sacrés à la numération tant parlée qu'écrite: en premier 
lieu pour la sél·ie des nombres compris entre 1000" et 
10 000, en second li,eu pour les,nQmbres conrpris entre 
10 000 et -wo ôoo et enfin pour les noinbres supérieurs à 
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10) 00~. L'aridité de ces leçons e!Jt un peu tempérée-par 
ctuelques questions comme ce1le~-ci: Quel est le nombre 
qui vient après 4 018? avant 2 HU Après qQ.el nombre 
vient 4.530? Avant quel nombre vient 2.71!HQuel est le 
nombre qui se place ~mtre 1.498 et 1.500 1 Entre quels 
nombres se place 3 6701 

Il est d'ailleur~ trè> racommandé, et le bon s~ns l'indi
que, de continuer, tout en faisant étudier la 4me partie 
de l'ouvrage, le~ exercices sur les nombres de 1 a 1 000. 

Les élèves ne sont donc pas emprisonnés dans un 
travail monotone, de numération. 

Les 4 sections qui se placent a la suite des exercices 
préparatoires sont respectivement consacrées a chacune 
des 4 opérations fondamentales de l'aJ•iihmétique~ Le 
plan en est conçu sur un type uniforme, rigoureuse
ment méthodique et présentant un ordre progressif heu
reusemnt gradué. On y trouve d'abord une série d'exer
cices pour le calcul de tête, puis une série d'exercices 
plus c01:npliqués pour le calcul écrit. Chaque section se 
termine pat• des exercices avec nombt•es conct•ets, sui vii 
d'une collection variée de petits problèmes empruntés a 
la pratique de la vie usuelle. 

ll est a remarquer qu'au début de _chaque série d'exer
cices, M. Hogerheijde se fait une loi de ne proposer 
aux élèves que les nombt•es ron~s de mille, de centaines .. 
Dans les calculs à faire de tête, les additions ne portent 
jamais que sur deux nombres; le~ multiplications ne se 
présen~ent qu'avec l'un des facte11rs inférieur à 10 ou 
formant un nombre rond de dizaines inférieur a lOO et, 
dans ce dernier· cas, l'autre facteur n'a pas plus de deux 
chiffres. Les d~visions à etl'ectuer ne comportent jamais 
qu'un diviseur i11férieur à 20 ou for~ant un nombre 
rond de dizaines. Dans les exercices de calcul écrit, les 
diviseurs proposés n'ont jamais plus de tr9h chiffres. 

Je ne dois pas omettre de signaler, bien que je l'aie 
déja fait, je crois, dan~t un, précédent compte-rendu, le 
soin pris par M. Hogerheijde de familiariser les élèves 
avec tout~~ les formes de l~ngage sous lesquelles l'énoncé 
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d'un même pt·oblème peut être présenté. Ce , point m'a 
toujours paru d'une importance capitale, surtout v'is a 
vjs des jeunes som•ds-muets. 

Eu somme, amvt·e h•ès utile et dont il suffirait de tt·a
duh·e quelques pages, spécialement des titres de chapi
tt·e et la partie relative aux problèmes, pour mettre le 
liVl'6 a U'iage des instituteurs de toute nationalité, les. 
chifh·es parlant d'eux-mêmes pour le reste; 

O. Claveau 

CORRECTIO:'i DES VICES DE PRONONCIATION 
dans les institutions de sourds-muets 

Nous. t~'Ouuons dans le jov:t·nal de l'Ain l'infor
mation suivante relative à l'Institution des sourds
muets de Bom•g et nous sommes heureux de signalet• 
cette inno,·ation à tous les directeurs d'ecole. 

Ce n'est certes pas la première. fois qu'un professeur 
de sout·ds-muet s'occupe du redressement des vices de 
la pl'ononciation chez les entendants. Nous savons que 
des résultats très sérieux ont éte obtenus dans cette 
,·ole par plusieurs de nos confrères et nous pensons que 
nul mieux qu'un professeu~ de som•ds-~uets ne p~ut 
y réussir, N'a-t-il pas l'habitude de donner le parole à_ 
ses élèves, de corl'iger leurs dêf\uts de prononciation et 
Dieu sait s'il s'en présente. 

C'est avec plaish· que nous enregistrons la tentative 
faite par l'é_cole de Bourg et nous .souhaitons bien 
vivement, qu'à son éxemple, chaque école françaisa 
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ouvre des coars spéciaux appclès à I'endet~ de réels 
seevices. 

Ad. B. 

«Qans les éeoles comme dans les familles, on rencoutt·e .. 
ft•ëqueurnent certain~ _enfants_, màme intelligents, qui 
pat-1ent.Ù·ès mal : il~ zé;aient, blèsent, cliuintent, bi
gaient même. 

Diilicilemeut ces défauts set·ont coerigês à reèole pei
maire ; il faut, pour cela, de~ procédés et des exercices 
spéciaux. 

Les pare lit~. dësh·ouxd'amêliot·er laparoledéfèctneuse 
de leur~ ènfants, apprendt·ont avec plaisir que les Ft•è•·es 
de's Écoles cheètifmnes v ienuent d 'annexet· à leur établi~
sement des sourds-mueh de Bourg, une division spéciale 
pour·h• cort·ection de.s défauts mentionnés-plus hauts. · 

Le succès est toujours' cel'tain, si l'élève est docile, 
laborieux et petysè,·ét·aut à snivt·e le~J exet·ciéesauxquels 
on le soumettt·a. 
· Ces exe•·cices n'ont rien en enx:-mêmes de fatiguant ni 

de danget•eüx: ils consistent simptement- en une gym
nastique res!liratoire et phonétique très propre m~me 
a fo•·tilier la poitrine en améiiot·ant le jeu des o1'ganes de 
la respit•ation. 

Aucun ·appareil n'est emplo~'é: tout est natut•el, phy
siologique et uniquement basé su1·une pédagogie spèciale. 

Il e!lt une auh·e inflrmitè qui trouve•·à aussi à l'Insti1u
twrl de Bottt•g son soulagement assuré, sinon sa guérison; 
c·est :l'ètat malJH~ureux des jeunes gens devenus sonrd9 
a un certain' âge. Ils.ont perdu l'ouïe tout en conservant 

1 

la par·ole; ils pal'lent encore, mais ils se mettent ùiffici• 
Iemeut eu rapport ave,~ leur iuterlocuteut·. 

A 1 établissement, ces }H\.U\ï'CS enfai~1s apprendront a 
lire la pat·ole sn t'la. bouche ou mieux sut· les -ièn:e:i de 
qui-conque lent· parlet·a. IIi n'entendront pas la parole·, 
mais ils verront l)arleJ•: ils compendront et pom·ro1lt 
l'épondt·e .. 
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Cette deruièt•e infirmité est cependant plus longue que 
le~ autl'es à gne.-it• on à cori•ige1• complètement ; elle 
demande une sét·ie d'exet-ciees pal'ticuliers. 

Les Cl)urs commenceront le !5 Avril 1~90; et se con
f nueeont .pour chaque catègprie j!lsqu'à pavfaite guè

·ri..,on. 
L'enseign~ment e~t simultané; au moins .ponr -les 

exeecices prépAratoires; ce procédé donne de l'entrain, 
de l'émulation et 6îvot·ise les progrès. 

L'âge ·n'est pas un obstacle invincible à la gué1·ison : 
chez l'enfant, les orgn.nes sont plus soupleS, mais l'adulte 
a plus d'éne1~gie et plus de persévé1·anee dans la volonté~ 

Le pt•ix du traite,ment est dé.pend:mt de la ~1:8;Yité du. 
mal _et des soins particuliet·s que peut réclamer l'élève .. 

Un peemim· examen du sujet servil•ait avantageu~ 
se meut à fix~r les chances de succès et la durée probable. 
du traitement. 
, Adresser les demandes an directeur de l'Instrtutiqn 

des souPds-muets de Bourg (Ain). In_diquer : 1° lï.tgé; 
2° la nature de l'infirmité ; defauts de prononciations, 
bégaiement, surdité. • 

NÉCROLOGIE 

Monsieur Fernand CLAVEAU 

Mon~ieut• O. Ch1Vean~ Inspectent· Gènéral honot·aire 
de:i Établissemeuf-s de Bienfaisance vient d'avoir la 
douleut• de perdre son·fils, M. Fernand Claveau, notaire 
à Paris, décèdè â Arcachon le 12 Avril· dernier dans sa 
3 te année. Nous nous associons bien sincèt·ement ,à sa 
dou~eur. Si la_ sympathie afl_ectuel}se qui entom·e en 
France le nom du propagateur de la méthode orale dans 
notre pays, peut adoltcü· sa peine ; il peut être certain 
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qu•en cette triste circonstance S\lrtout, elle ne lui fait 
pas défaut. 

Ad.B 

Monsieur Paul RIVIÊRE 
L'in ;tiiution Nationale de Paris vient de faire· une 

pei·te lJién sen•\iùle en la pet'.iOnue de M. Paul Rivière 
Professeur de Jardinage depuis plus de vingt années, 
décéd~ le 1 .. Mai dernier. Pendant la longue carrière 
qu'il a fournie, M. Ri•,ière avait su se concilier les 
sympathies les plu'S vives parini tou3 ses collègues de 
Î'Institution et tou~ les Dit•ectem·s quise sont succédés 
le tenaie1i.t en trè-s grande estime. Consciencieux avant 
tout., il fit son devoir jusqu'au bout et les -;ouffrances 
d'une maladie longue et douloureuse ne l'empêchèt·eut 
pas de diriget• ~es élèves jusqu'au moment même de sa 
niort .. Su. vaut modeste atttant que zélé, il . avait su 
;1cquérir les connaissances ies plus étendues en horti• 
culture et en arboricult_yre; il était de ceux bien rares 
'certainement qui a une pratique consommée savent 
joindt•e la th.éat·ie la plus sure et la plus précise. Tous 
nos confrères n'ont pas oublié le ma~uel de jardinage 
qu'il publiait récemment(*) et beaucoup d'enh·e eux l'ont 
certainement entre les'mains. Eu récompense de se~ 
nombt·eux services M. le Ministt·e de l'Intérieur l'avait 
proposé pour la croix du Mél'ite A6t·ic,,Je qui lui avait 
été décernée par M. le Ministre de l'Agriculture. 

Ses élèves avaient pour lui l'affection la plus grande 
et de longtemps n'oriblieront pas le maître dévoué qui 
a consacré sa vie à plusieurs générations. La douleur 
de tous était sin·cère et l'émotion bien vive de M. le 
Directeur Javal adressant à M. Paul Rivière le supt•ème 
adieU était évidemment re9-1entie par tous au moment 
de la séparation. 

Acl. B. 

(•) Manaelde Jll.l"JIItage et ù':t~ricaltul"e à l'usage des institution" 
de ,sourds-muets et des ecoles pr1maire~. Paris. 1~88. 

IJiomprtmel>r-Gorant, Eu~. BELAN GE& ru-e !Ua r-J •cque• .. 5, Paris 



REVUE FRANÇAISE 

de l'É-ducation des ,sourds-Muets 

6m• anntle. N° 3 Juin 1890, 

GUIDE POUR L'ENSEIGNE~IENT DE LA PAROLE 
AUX SOURDS-:MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

DES Ecou~s PIEs 

Pro ressent• à l'Institut Royal Pendola de Sienne 

t1•aduit lie l'italien, avec fautorlsation de l'aute;.w, 

par O. Claveau 

IN TRODUCTIO~ 

Le jeune enfant qui a le malheur d'êh·e. né sourd ou 
de\·enil tel dans le cours de ses premières aiinées se 
trouve, pat· cela même qu'il n'entend aucun mot, dans 
l'impossibilité de reproduire ces -mots E>t d'apprendre la 
parole, S'il ne parle pas, ce n'est poiJlt qu'il n'ait rien 
à dire ou, en d'autres termes, qu'il n'ait point rl'idées. 
C'est -seulement par ce qu'il ne peut employer le 
moyen destiné à exprimer sa pensée, -moyen qu'il 
possède pourtant comme les entendants parl~mts, mais 
dont il ne saurait tirer parti à moins qu'un art chari
table ne vienne à son secours en lui .enseignant la 
manièt·e de faire passer en acte la puissance ou aptitude 
à parler qu'il a naturellement, c'e-;t à dire en lui montrant 
à se serrir de l'instrument de la parole. 

L'organe qui sert à parler est sain et. en1ier chez le 
sQurd-muet comme chez l'ente1ulant; se~ parties sont 
coordonnées entre elles et disposées pour émettre le 
ISOu au moindre signe de la voloJité, tout comme cela se 
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passe en 110~1 ~. Ea eilet le pauvre petit muet pleure. 
hurle, crie comme tony- les autres enfants. -Si, dans 
qu.elquei cas et chez cel'tains sourds-muets, l'organe 
voc~l se tl·ouve impat·fait, ces Ca$ sont très rares. 0~ 
en rencontre de pat·eils chez les entèndants. Mais il' ne 
faut pas cro:re que SÏ l'enfant SOUI'd-muet plem•e et 
ct·ie, il pout·rait mrssi pat·ler, car les pleut·s et l.es cris 
dependent entièrement de la nature et de lïn~tinct, 

tandis qu'il ft{ut, pour donner naissance a la parole, tout 
a la (ois l'intelligence et la rnémoire et la volonte. Le 
petit enfant ,-oit-les autres personnes l'emuer les lèHes 
et conver:'!et· entre elles ; il voudrait les imiter, mai.s il 
ne peut y at•rhTer qu'autant qu'une main charitable 
l'amène a acquél'ir pat· le tact et pat:.la vue ce qu'il n'est 
point capable d'appqmdre par le sens de 'J'ouïe dont il est 
privé.qu'autantqu'onluiensefgne a se set·vü· par al'tifice 
de ses organa.s voca\lX, nè pouvant le faire naturellement. 
La surdite est la cause un.iq_ue et plus que suffisante de 
la mÙtllé. , 

11 est v1'ai que- parfois l'on, l'E!ncontre des enrants 
~ntendants ~üi ne parlent pa~:Ceux-ciforment uneèlasse 
a part. On dit. qu'il sont atteints <i'nphasie qu'il y a un 
manque ,de relation entre les éentres nerveux de 
l'ot•gane de l'onïe et celui de la pat~ole. On ne doit pas 
les con fondee arec les. sout·ds-muets proprement dits, 
encore bien qn·onpnisse donnee la parole pat• les mêmes 
pt•oct3dés aux uns comme aux autl·es. 

De nosjoun~ geàce a Dieu, il ne reste pt•esque plus 
trace des absurdes etiuj ustes preventions que le paganisme 
la barbarie et _l'ignot•ance avaient accumulées sm· cette 
class·~ d'infoetuné~; mai-; il ne faud1·ait pas s'imaginer 
q 1e las sourds-muets en soient at•t·ivés a reco,uvret• 
tous lem•s dl'Oits et qt~e la societe àctuelle fasse pot~r 

e'ux tout ce qu'elle aurait a faire en vertu du devoir 
uatuPel, des liens de fra.ternité, des obligations que 
cl'éent la Religion et la Charité. Les sout·ds-muets ne 
récla:nent pas seulement de nous le pain de la vie 
materielle, mu,is encore le pain de l'intelligen_ce si 
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nècessah·e et Indispensable pour eux. Si nous ne pouvons 
leur rendrl3 l'ouïe, ehercbons à alleget· le peid~_ de leur 
in'fortun.e en les dotant du âon précieux de l1J. parole 
}>OUI' al'riv~r pai• ce moyen a lent• donner la nourriture 
de l'esprit et 9. les relever,dn leur déc:hêanc-e.' 

Les sonl'cls-muets, par _rappol't au degré de leur 
infirmité, peuvent se di\'iset• eu tt·oisgrandes catégoriel>, 

On 'doit ranger dan<; fa première catégoriEdes sotwds
rnuets de nai~ance et encore~e_nx qui ont perdu l'oüïe 
dans le premier âge avan,t d'avoir ·commencé' ~ parler. 
Ceux-là sont totalementsourds et n'ont aucune idée ni du 
sonniae rien de ce q ni concerne le lan.gage articulé.Ce.sont, 
des sont·ds-muets dans toute la foree du terme, ceux 
que quelques personnes Youdraient continuer à consi
dét•er comme 'incapables de recevoir rins.truction par la 
parole_vivante. Mais il n'y a 1~ qu'un préjugé dépourvu 
de fondemet:tt, les s~urds-muefs ~ont-il s'agit n';tyant 
rien qui le.~ di.:>tingnè sous ce rappo.rt on qui les place 
plus bas que le~irs ft•èresd'infortune devenus absolument 
sourds et muets apr~s avoir joui pendant quelque 
temps de ]tu sage de la . pat•ole. Il n'est pas ral'e au 
contrait·e de trouver, dans cette oatêgorie-des sourds
muets de naissance, des enfants plus éveillés, _plus 
intelligents, plus apte"s à l'étude et à la parole que ceux 
qui appartiennent à d'autres catégories. On attribue 
d'ordinail·e la sm·dite congénitale au x. mariages. consan
guins, à l'atavisme, à des impressions fortes et p~nibles 
r.:3ssenties dnrant 1& gestation, à d'autl·es causes éncore 
assez mal définies ; mais -tout celà u_e se fontle guè\~e 
q n·e sur des ·suppositions et j ~.squ'ici l'on n'a rieit constate 
de certain. 

La deuxième- classe comprend ceux qni; ayant perdu 
l'ouïe entre l'âge de 4 ans et celui de 7 ans ou même 
plus tard, out profité pendant \m temps plus on moins 
long dù bienfait de la parole. Bien qu'entièt·ementsout·ds, 
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ils se trouvent génét•alement dans des conditions plus 
favorables~ que ceux de la catégol'ie précédente, à raison 
du plus grand développemenl intellectuel et d'un ~et·tain 
bagage de mots qu'ils peuvent avoir conservés. Ce 
bag·age est plüs ou moins restl·eint et en t'apport . avec 
!'.époque de la vie à pat·tit~ de laquelle la sm·di-mutite s'est 
déclarée, en rapport aussi avec la nature du milieu 
li ails le·quel les enfants ont vécu. En tous cas, cependant, 
ceux-là même qui n'ont pel'du l'ouïe qu'à l'àge de sept 
ou ht~it ans oublient peu .à peu le langage qu'ils ont 
appds et ne tal'dent pas à devenir de véritables muets, 
a moins.qu'il~ n'aient su lire et écrire aupal'avantetqu'ils. 
n'appartiennent a des familles pl'enant d'eux un soin 
particulier. Tout au plus conservent-ils la mémoi1·e et 
l'usage du petit nombre de mots qu'ils sont ebligès de 
répétet· fl'èquemment. Lot•squ'un enfa.nt devient sourd à 
l'âge de cinq ou six ans et qu'il est négligé comme cela 
arriYe presque toujours parmi les gens pauvt·es, il ne 
s'écoule guère plus d'u,n an aqmt que la surdité ne soit 
complète et que l'enfant ne finisse par en être réduit à 
l'étàt de ceux qui n'ont jamais parlé. 
·A la troisième catégorie appartiennent tous ceux qui 

conservent un ce1~tain degt•é plu.s ou moins élevé 
d'audition. Ce peu d'ouïe-, à peine suffisant d't\bOt'd pout· 
fail'e entendt e des bruit tJ·ès forts et des ,sifflement~ 

aigus, peut s'am uer par I'exet•cice j usq n'à faire distinguer 
les som qn'itrticule une persontÎe pm~Jant à haute 
voix, mais il demeure impni.;;sant 3 faire saisit• nettement 
la parole, si ce n'est à tt·ès courte distance. Les sourd~ 
de cet(e catégorie, la plus nombreu~e de tontes, sont 
placés, sous le rapport de l'at·ticulatiQn, dans une 
situati01îplus a\·anfageuse qite celle des sotœds-muets 
totalement priYés d'ouïe et gènét•alement leul' voix se 
montre, en pl'opot•tion du degrè d'audition. plus harmo
nieuse, avec un diapasoü plus élevê. Mais, en ce qui 
touche ·la lecture sur les lèvres, la connaissance à 
acquédr des formes et de l'usage du langage p~u·lè, ils 
sont au même niveau qne tous les autres et mênH', le 
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plus souvent, c'est parm1euxqne l'on trouve les et.Can'ts 
le$ moins intelligents, les plus_dépburvus tle mémoiJ'e. 

Les crétins ou idiots forment une classe a part. li ne 
f-J.nt_ pas les con fondre avec les som•ds-muets doué~ de 
toutes le~ fachltés intellectuelles, les seuls dont nous 
ayons dessein de parler ici. 

Qlle l'on puisse-appt•endt•e à parler a tous les sourds-:
muets dont la vue et les organeg vocaux ne présentent 
pas d'imperfections graves et qui sont en possession des 
facultés de l'in..telligenc·e, c'e!!.t ce que personne n'ose 
plus mettre en doute aujoud'hui, a l'exception de ceux 
qui parlent des sourds-muets saus les connaître ou qui 
ont intérP,t a nier le fait. Celui qui en douterait encore 
et qui voudrait loyal~ment s'assurer de la vét•ité n'am•ait 
qu'à se rendre dans une des institùtions oü la méthode 
orale est appliquée sét•lerise'meut et non pas seulement
de nom. Et si la voix des pauvres sourds-muets n'e~t 

pas toujours tr~s claire ni très agréabl~, il ne faut pas 
eu rejeter toute la faute sur l'imperfection d~ la natu~ 
re. C'est souvent et pour une bonne partie l'insuffisance 
de l'art qu'on doit en accuset•. Le bien fondé de )lotre 
as~ertion est bien~ démontré joumellement par' cela 
mème que les institutions oi1 les sourds-muets parlent le 
mieux sont celles où l'on met en pt•atique les meilleurs 
p1·océdés, oü l'on h·ouve les rn aitres les plus habiles, les 

_plus expét•imentés, les plus zélés. C'est la un fait· qu'i; 
par lni seul, prouve à qui veut comprendre que non seu
lement les soürds-muets peuvent parler, mais :;.u'ils 
peuvent bien pal'let•_pourvn qu'ils aient la bonne fortune 
de renconh•er des cœurs généreux, des esprits éclairés 
f!UÎ \'euil1ent se consacrer a leui• éducation, avec les 
connaissances nécessaires. La raison confirme d'ailleurs 
ce que nous apprend l'expérience directe. 

A quelque catégorie qu'un som·d-muet appartienne, 
ses organes, vocaux se trouvent .r.omme nous l'avons déja 
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fait remarquer, dans ln,s -conditions ex.actement s~-<mbla
bles à celles quï se rencontrent chez l'enteudantparlant 
L·es cor~des vocales, sous une simplehripulsion de la vo
lon.tè, sont aptes à se contra~trer, à entrer en vibratioQ. et à 
émettre une ·onde sonot·e tout comme les ~ordés vocales 
des personnes non affligé.es . de surdi-mutité. Le petit 
si>twd-mûe.t ne potivant s'aide1•de l'organè de.l'ouïe pour 

.la perception et la. reprodu-ction dell so11s, doit I·eclamer 
le concou1·sdu tact pour se rendre cômpte sur la pèrsonne' 
de son maitre des vibràtions qui engendreut.ces.sons et 
pour les reproduire en lùi~même et, quand il est bien 
guidé, il y parv,ient avec üne prêèision sn !"prenante. 
~n outre et indépen'damment du sens ~xterne ou de' 

relation , I.e sourd-muet a le sentiment des vibrations 
internes qui viennent~ se produire dans son organe Yocat 
sen-timent an moyen duquel il ~e r•md compte des :rnou
vementsàfairepour~aliserles_mêmesphériomènestoute:l 
es fois que cela est' néèessail·e. Le retour ftéquent de ~e3 
l3ensationsinfernes et. intimes finitparcréerune mémoire 
muscuhtire qui sert.au sonrd7 muef à e~éctlter aveo une 
rn~rveilleu<Jè promptitude les mouvement$ d'-oü résultent 
-}es sons et Îa parole ~t qui- finit, sou~ l;intluènce d'exerd
ces répétés, par devenir une fonction ifi.;;Uncth·e ou 
mécanique. 

Qnantà la parole proféde par tUl intei·locuteur, le 
som·d-muet parvient a la saisir pa:r Ia_Yue, ou, en d'autres 
termes, à la lire sur les lèvres d'atttrui. Le tact et la yue 
s~ppléent donc en, gra"u~e-partie ali: manque de l'ouïe, de 
tene·sorte que le pauvre infirme en ~rrive,lui aussi, à 
parler. , 

{A suivre) 
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L'abbé Louis-Toussaint DASSY 

1808-1888 

Nous avon;; déjà annoncé dan<; la Rev.Ue Française (') 
qu'tin comité s'était-formé à Mars-éil!e pour élever sm~ 
l'une des p1aces publiques de cette ville un monument 
à' la mémoire du venéro.b·e abbéD;:).ssy, ancien Directeut• 
de l'Institution des sourds-muets de Marseille et fonda
teur de llnstitution des aveugles de_cette ville. 

Ce comité composé dé notables sous la présidence de' 
)fonsieur Emile A maud préstdeltt du h'1buntll d:e commer· 
cede Marseilles'estconstituéve~ sla fin de l'annëedernièrè 
Le monument a été cqnfié à l.'.artiste Fàlguière. Voici 
le plan: sur un piédest~l de granit se dresse 1~ statue, en 
beau mât•bre blaH.c de Carrat·e, de l'abbé Dassr. Assise, 
à ses pieds, une jeune aveugle lit, avec ses doigt~ qan<; 
un livre écrit èu caractères Beaille ; tandis que, de 
l'autJ·e c1té un jeune sourd-muet, en tenue de collégien 
l'œil fixé sur l'abbé Das<;y, qui lui pat·le, saisit la pai·ole 
·sur les lèvres; 

Nul ne mèt•ita mieux honneur qui lui .est' fait. Nè leP• 
Novembre 18)8, d'une famille .honorable de Marseille 
Louis-Toussaint Dassy fit son éducation d~ns cette 
ville au pensionnat Caq·vière., il s'agréa à la Congrégation 
des Oblats; envoyé ensui~e à. Fribourg •. il en. revint prêtre 
à 22 ans. D3s lor.~, il appliqua foute son activité à l'œuvre 
de~ :missions 

Les recherches historiques, qu'il entrepr~t au cout•s de 
8es voyages, les travaux qu'il publia sur cette matière, 
lu.i ouvrirent ~n 1858les portes de l:Académiede Marseille 
dont il devint ensuite le .Sècrètaire-Perpétu~t Nommé 
(") H.evue Française 5me 'année. N• 5 p. 123 
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correspondant du Ministère de l'Instruction Pttbli~}Ue; 
nous aYions le plaisir d'enregistrer dans la Revue 
Fl'ançaise sa nomination de Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 1er Janvier 1886. 

Nos lecteurs connajssent l'œuvre de l'abbé Dassy et 
comment il prit en 1866 la succession de l'école dA. M· 
Guès à Marseille(*) Peu de temps ·avant sa mort le vénP-

. rable abbé nous avait envoyé.une notice sm· ·la maison 
qu'il ·dirigeait dans la vieille cité Phocéenne. Mais les 
soul'ds-muets n'étaient pas les seuls mallrepreux que 
secourait la charité de nott·e vènérè conlrèra, 'Depui~ 
1858 les aveugles de cette région avaient trouvé leur 
bienfaiteur qui fondait à cette époque l'Institut des 
aveugles de Marseille. 

Jusqu'à. la fin, l'abbé Das~y consacra tous ses 
moments de sa vie à ses de\lX écoles: sourds-muets et 
aveugle\'. s'effot•çant d'améliorer les méthodes et le bien
être de ses enfants, il y fut aidé par un collaborateut· 
distingué, mort aussi1 et dont nous ne saurions oublier le 
nom, M. l'abbé Guérin, que les congressistes français de 
Milan se rapellent tous, et dont la perte pt·ématurée fut 
si sensible. 

A la fin d'Août 1888, l'abbé Dassy succombait presque 
subitement à Caûterets, âgé -de près de 80 ani. Ses com
patriotes n'ont pas oublié, on l'a vu, les services qu'il a 
rendu à leur cité et perpétuent sa mémoire en conservant 
les traits de.cet homme de bien. Noblesse oblige, sa suc
cession a été reprise par son neveu, M. l'abbé Léopol1l 
Dassy, qui continue à Marseille les tr.aditions de son 
oncle vèné1·é. 

Ad. Bélanger 

(")• Revue Française, -tme année. No 4 p. 87 
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I~A GUESTIO~ DES EXTERN1TS DE SOURDS-MUtTS 

EN ALLEMAGNE 

(suite) 

Vou··laRevue française d'Avril et Mai 1890 

Dans la discu&sion à laquêlle a donné liPu au Congrès de 
Cologne la proposition de M. Cüppers, le directeur de l'insti* 
tution de Neuwied, M. Ba1·th a pris le premier la. parole. 

La q-qestion -de savoir si· c'est l'internat ou l'externat 
qui COnstitue poUr DOS élèVeS le meillEmr régime à 
adopt<>r a été soulevée, il y a 70 ans déjà et dit-il a été 
vivement discutée en connexité avec cette ·autre question : 
QuE'l est le moyen principal d'étouffer-.lPs signes et de favori
ser le développement du langage articulé, même en dehors 
du temps des classes ? On s'attendait alors à ce que l'externat 
produirait à ce point de vue quelque chose de tout à fait ex
traordinaire ; c'est pour cel_a qu'on donmt la p~férence à 
cette organisation, mats les faits n'ont pas répondu à l'attente. 
Nous sommes assez dégrisés aujourd'hui pour pouvoir ca
racteriser plus fermement qu'autl'efois lPs désavantagPS de 
l'externat. Tous les inconvénients que M. le directeur Cüppers 
a signalés pour lrs trois premières annéPs du cours d'instruc· 
tion peuvent être relevés à la charge du régime de l'Pxtrrnat 
en général. Je demande qui est-ce qui prPnd nos enfants en 
pension. Ge ne sont pas, à coup sûr, nos bourgf'ois aisés. Le 
dernier appel que j'ai adressé à cette fin aux bourgN>is de 
Neuwied est dPmeurè sans J'ésultat. Aucun ouvrier ne s'est 
présenté. Ailleurs aussi les mêmes conditions se retrouvent. 
D.is IOJ'S pour recruter les gardiE>ns, il faut des~endm jusque 
dans les plus basses classl's du peuplE>. Ces personnes-là sont
elles aptes à élever lP.s sourds-muets 1 non, pas même à em
pêcher nos élèves de faire des signes. Il n'y a pas de langage 
qui soit si vitP, adopté que le langage rles signPs et il y a mê
me des gPns qu( prennent plaisir à rn faire usage. Toutrs les 
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cil'constuncf's dont on s'0st prévalu rn cc qui concerne lrs 
trois prf')Iliéres annilrs, je les r0lève pour toute la durée de 
l'extl'rnat, quand même il se pourrait fair·e que l'on tramât 
des bourgeois disposés à recevoir lrs eufants. A propos des 
édaircissP.mPilts que nous a donné, notre collt~gue Cüppers sur 
lP-s soins physiques spéciaux:q ue réclameutlrs enfants infirmes,
je voudrais que 1'9R me dise à quelle époque ces infirmités 
dispa1·ai~sent. Est-ce la troisième année d'étudPs qui dtlter
mine cette limite? Je me félicite de- pouvoir annoncer ici quP, 
dans nol!·e institution de N<>uwied, on a établi réc!'mment un 
internat pour 20jPLmPs filles, dirigé par des diaconesses. Eu 
égard aux conditions dans lesquelles nous nous trouvons à 
Xeuwied,je suis bien d'avis qu'une organisation pareille soit 
'-tite aussi pour le~ garçons. 

Cuppe1·s (de Trèv'Js). Ii me semble qu~ notre collègue a un 
peu deplacé la question. En ce qui concerne le receutement 
des gardiens, les conditions sont sans doute trés fàt!heuses 
à Ncuwied. En général, pa.r exemple à Brül!l, à Trèves, 
on a toujours trouvé à choisir parmi un nombre suffisant dé. 
gardièns offt•ant dPs garautiës couHnables pour l'éducation 
et lPs soins matérirls à donn-er aux enfants. Sans ùoutt>, !Ps 
conditions que l'on rrncontre ne répondent pas toujours à 
tout cr qu'on pourrait demander,mais il me serait impossible 
de renoricPr aux autres raisons que j'ai déwloppèes en faveur 
•ln l'intl'rnat pom· lPs élêv<>s d0s classes !!,Upérieure.s, quelque 
désir que j'aie de voir établir le régime de l'internat pour les 
élèves Ù"S classes illrerieui·cs. 

L'3 P1•ésir.l:mt. Je ne puis que confil'mer eu ce qui concerne 
Cologne ce qu'a dit de Brühl et de Trèves notee collègue 
Ci'Ippers. Ici nous pou v ons dire que nos gardie us nous donnent 
plrine et <>ntièl'e satisfa,ct.ion. 

Berginann (de B;·eslau). Xous avons expél'imenté avee le 
plus hPUI'l.'UX succès l'association dl'. l'internat avec l'PXternat. 
Xous consc•nons les enfauts pendant une ou deux anw'·es 
dans l'établissrmrnt avant do lf's r<'mPttre aux mains des 
gardiPns Pt nous avons trouvé que cette organisation remplis
~ait --complélcmPnt. son but. Nous a,·ons cherché à ce que lPs 
élèves tl'ouvPut c!lPZ lPs gardiens d<'s conditions analogues à. 
cellps du milieu d'ou ils vienn<>nt mais génèral<>ment d'un 
niveau un peu plus P.lcvé. Cette combinaison nous a donné 
précisément les meilleui·s resultats.Nous n~ms somm<'s trouvés 
en outre dans la sitn>tlion favorable de pouvoir cons<>rver dans 
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l'ètablissement lrs Pnfants sonffrants. 1\'"ous avons assÙjPtti 
à une~ discipline spéçialo lPs enfants ditficilrs à éduqw'r, k'~ 
personn<'s étrangérrs commf' notis le ~ommrs à la famille 
même d!'s <'nfants ne. pouvant J'ait·e usage de punitions biPn 
S~VèrPS. :'\ons avons CH toujours ft notre disposition Un- choix 
suffisant de gardiens. 
Uorgani~ation Pst PncorP de date rècontP rt ce n'Pst que 

depuis sPpt ans qn'il s'rst formé une population de gardiens 
qui nom est fidèlP .. TP ne puis qu'appuyer en tout les vues de 
l'auteur de la proposition. Quant à confiPJ' à des rflligieuses Ie 
service dP l'internat, c'esl pour nous un projet qui rPste en 
_l'air, attendu que nos établi~sf'mPnts sont ouverts aux ent'ants 
de toute confpssion r~ligirusP. Il fautlrait chang<'r cPtl,e orga
nisation, ce qui l'Pildt·ait t'·vitlrmmPnt l'adininistration difficilE'. 

Graf (de Viimnr. - Ob81' I>obli"(!g). Il n'y a eu jusqu'ici t>n 
Autl'iclH' qu'un Pssai isolé de c" gt'nre, il faudrait encore 
ècla.il'cir la quP.stion de su.voit• si l'on confie à une famille 
de gardirns -un ou plusieurs ent'a.nts. Dans ce dernier cas 
l'extet·na.t dPvient une sorte de pPtit internat. Je sollicite 
une explicalion· à ce sujM.: 

Ctlppm·s (de T1·èves). L'usage qui prédomine chez nous est 
d'isoler le moins possible les sour!ls-înnets et d.e lt>s placer 
dims les familles deux pat• deux, tt•ois par trois. quelquefois 
l'n plus gt·and nombre. 

_Le P1·ésidJnt. On demande que les propositions soi"nt 
discutées isolément l'une après-l'autre. Je prie l'assf'mblèe d.e
S~' conformPI' à cette dPmanùP. 

81"ttss (de L'lngenhont) demande quP. l'on ajout!' it la. 
pretriièrP proposition les mots: et aussi ap1·ès les trois p1·emiè1'es 
années du co'liJ'S d'instPuction pow· tous les élèves .qui ont 
bJsoin d'une sw"Veillance spéciale a11 point de vue de~ soms 

. vhysiqUf>s. de l'èducatwn et du lan,qage. 
Hollemcege1' (de MaJ·ienbm·g). On a omis de faire 

connaître 1<~. raison pour laquPlle on juge bon de fixer 
la limite de_ 3 ans. A mon sens il suffirait. d'ëtablil'lP t·egime 
de l'intet·nat pout· le; deux pr<'mit'l'CS annèrs. Je prüposc de 
dire : en J'é,qle génémle,pouJ'les d!!ux p1·emie1·es minées du 
COUI'S d'inslJ'UCtion. 

Fi1·th (d:! BJ'ilh{). Les motifs qui font Msi1·rr quf' l'on con
:0(\l'Ve les enfants dans l'intPrnat pendanl lf's tt·ois pl·Pmii't'es 
années subsistent pendant la quatrième ànnée. Je repousse le 
:{e paeagra.phe de la. l • proposition, car ce point s'appliquera. 
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à toute la durée du cours .t'instruction et je pt•opose de 
JJI.Pttre : les éléves qui ont b3soin de soins spéciaux sous le 
rapport physi7.ue et SOUS te rappOl't d'éducation sont COnSet'Vé~ 
pluç longtemps dans l'intermit . 

Willareth (de Gel'lachsheim). Il gonvient de préciser qur>l 
doit être le nombre tks éléves dans un internat. Je voudt•ais 
voir émettre lP vœu qu'on n'établisse pas d'internats et d'exter
nats atissi nombreux qu'on le fait E't que l'on détE-rmine un 
nombre modéré rl'élèYes dans lrs limites duqllf.J. il est possible 
de s'opposE-r au dévf'loppeuient êlu langage des signE-s. 

Kœb1•ich (d~ Weissenfels) . Je dois considérer comme la 
meilleure organisation à a.dopter ePile qu'a indiquée Cüppers. 
seulement je ne voud!'a.is pas voir Pxclure en principe de 
l'internat les élèves lr~s classes ·supérieures. Je désirrrais que 
les éleves sot•t:wt des deux del'niéres classes fussent envoyés a 
l'internat pour venir en aide aux pet·soniH'S qui sont chargées 
de la direction de cet internat. On peut trés bien concevoir 
Clue les éléves les plusâg~s concoure,nt à la surveillaacP, ce 
qui sera un excitant pour les jeunes enfants. Je voudrais 
donc qu'on fit ent~er à l'internat, en nombre limité, les élèves 
les plus àgés, non pas seulement ceux qui auraient besoin 
d'amélioration. 

Le P1·~ident fait rPmarquer qu'on a exprimé le vreli de \oit' 
préciser le nombre d'élèves que l'on devra admettre dans un 
internat. 

Engelke (de Sehleswifit. Les-iitt.P.rnats qu'on établira doivent 
être d'une importance aussi réùuiteque possible. Chf'z n1)US, 
on a compté aussi sur deux ans. Cela n'est pas arbitraire. A 
ceci se rattache immédiatf'mf'Ilt la quf'stion de savoir quel 
PSt le nombre d'élévf's qui fréquentent l'institution. Si un 
éta.blissemf'nt adm<>t annuE'llf'mPnt lO éléves, la population 
de l'internat se composerait de 30 éléns. Daps les conditions 
oil se tl-ouve mon institution, j'aurais à établir Ull intPrnat 
de 4CI élèves. Jo désire mettre bien en évidE-nce les avantagf's 
dP. l'internat, mais jP ne voudrais pas non plusfermer lf's y<>ux 
HUI' les grands inconvénients qu'il pe!Jt avoir. Mon plan 
etait de faire passer·à l'internat au bout de deux ans même 
)es élévf's faibles ; mais pour c<>ux-ci on a trouvé moins ai.sti
ment des gat•ùiens quE> pour les autres. Je tiens à fa.il•e 
remat·quer quf', dans une semblable organisation, il . faut 
penser aux suiles et ne pas êt:"ablir un internat à proportions 
trop p<'titns. 
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Hemmes (d3 Benshr:dm). Je désirerais vivement voir t\jouter 
l('S mots: " en ré,qle génémle ''. Tout chef d'internat est 
exposé ~â bien des difficultés de !a part cle i>arents anxieux 
qui viennent dire : " nous av~ns pleine confiance en vous, 
mais nous ne savons pas ce que sont les gens chez lesquels 
notre enfant va. êtt·e mis en pension. " D'autres, spécialement 
les gens distigués, s'effraient de l'idée d'un internat par ce 
qu'ils nP. veulent pas que leurs enfants soient traités sons tous les 
rapports comme les enfants pauvres. Lorsque les parents 'sont 

. en état et en disposition de payer un prix de pension élevé, 
on trouve toujours des ga.rdi.,ns. Pour laisser aux enfants de 
celte ca~égorie la possibilité de f.iire.leut• éducation sous le 
régime de l'internat, l'addition que je propose esl nécE-ssaire. 

Henning, Conseille/' p1·ovmcial de l' instrltction pu,blique. La 
considération du développement à assurer à la paroleestdécisive 
en f~veurde l'internat pour les trois premiêrefclannées.L'addition 

-des mots: "en rflgl1 g3nérale "veut dire :on pourra conserver 
les éléves dans l'internat pendant les anné~s qui suivront les 
trois premières, de même qu'on pourra laisser des enfants

1 
au 

régim~ de l'externat pendant ce~ trois pr~miéres années. 

A la suite de <lette discussion, la majoritéadoptelarédaction 
suivante"'! Il y a lieu de recommander en règle générale 
le réi'im~ de l'internat pour les trois premières 
années, du cours d'instruction 

Le Congrès écarte la proposition de fixer le nombre d'élèves 
que devra admettre l'internat. 

(A. suim•e) 

1't•adnit de l'allemand par 

O. Claveau 
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SOCIÉTÉ CENTRALE D'ÉDUCATION. & D'ASS1STAr\CE 

Pour les Sourds-Muets en France 

COMPTE RENDU DE LA S1TUATIO~ 

CLOTURE DE L'EXERCICE 188J -

14, ~fai 1890 

ME;SSIEURS 

Dans notre dernière réunion. j'o.i pris l'engagement de 
Yous· _faire un rapport sur la situation générale de notr·é 
société. 

Il est ùtile, en etlet, de jeter de temps en temps un re
garden arrière pour récapituler ce qui aé~éfait, etmi~mx. 
se rendre compte de la direction dans laquelle nous de
vons porter nos efforts. Une société qui ne cherche.pas à 
mieux faire, et qui se complaît dans son œnvre'quotidien
ne périclite et finit par_ périr d'inertie. Elle ne· captiYe 
pl uslïntérêtetnetrouve plus de nouveanxadhé :·ents pour 
combler ses vides. J'ai souyent redotüé ce danger pour 
notre so<;iété et plus d'une fois nous avons cherché en
semble les moyens d'y remédier. Sinousn'avonspas tou
j?urs réussi, c'est que le succ~s nè dépendait pas de nos 
seuls efforts. 

Nous avons pu jusqu'à présent soulager les besoin'! les 
plus .urgents, consacrer des sommes relatiYement impor
tantes à l'éducation des jeunes sourdes-muettes, et, en 
capitalisant les dons qui nous étaient faits réaliser une 
petite fortune •tui dépasse 75,000 fr. 

M.le Trésorier a fait 1 e relève des recettes et des dépen
ses des dix dernières années et nous constatons •tUé depuis 
1879 notre Société a reçu 108,5!3 fr. 83 c. Sur cè chitlre 
91 ,~94 fl'. 20 cent. ont été distribués en secours sous les 
formes les plus diverses, et 16,.158 francs qui pt'ove
naient de ùons ont été capitalisés et ont été 1)lacés en 
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obligations de chemins de fer ou du Crédit foncier. Ce 
chifl1·e sera encore augrncnté d'une somme de 1,000 
francs q,uand nous aurons touché le legs Berthier. 

Le tableau des recettes et des dépenses ci-après vous 
donne le mouvement de notre caisse. pendant les dix 
dernières années; 

ANNÉES RECETTES DÉPENSES 

1879 5,639 f. 30 6,014 f. 35 
1~80 19,276 65 12,933 87 
1881 13,257 40 16,014 80 
1882 10,569 85 12;514 .22 
1883 8,864 05 9,795 30 
1884 7,177 58 7,265 32 
1885 !},015 40 11,261 70 
1886 8,516 85 7,140 )) 

1887 8,2i9 20 10,415 59 
1888 9,676 65 6,957 15 
1889 8,290 9_0 7,339 90 

108,643 f. 83 107,652 f. 20 

La nature des recettes et des dépenses étant à peu près 
la même chaqlle année, je me bornerai à vous rendre 
compte de notre budget de 1889. 

Les recettes proviennent : 
1 o Du produit de la loterie. 
:zo De la subvention du départ de la Seine. 
3° De la subvention de la ville de Paris 
4° Du produit des souscriptions 
5° D'un don de. 
6° D'une restitution d'un anonyme. 
7° De l'intérêt de nos rentes ou obligations 
go oontribution des parents aux pensions. 

Total. 

1,630 f. )) 

2,000 » 

700 )) 

485 » 
50 )) 

lOO )) 

2,5{}0 99 
744 » 

8,290 90 
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Nous avons dépensé en 1889 savoir : 

to Pour secours de nourriture. 
2° Pour secours de loyer . 
3° Pour frais d'instruction . 
4° Pour frais de bureau. . 
5° Pour frai!J de médicaments. 
6° Pour secours en outils . 
1o Pour secours en argent. 

Total. 

9t9 r. 15. 
76i :. 

5,064 50 
403 45 
24 80 
5 )) 

129 » 

7,339 f. 90 

MleTrésorie~vousafaitconnaîtreque nous avions en cais· 
~eàlaclôtnredel'exeNicel888unreliquatde 6,628 f. 95 

Les l'"OOettes de 1889 ayant été de 8,270 9û 

Ce là faisait un total de. 
Il a été dépensé en t889. 

Nous avons donc lfn reliquat ou résêrve 
disponible de. 

14,919 f. 86 
7,339 90 

7,579 f. 95 

Je vous ai déjà indiqué que la petite fortune de notre 
Société s'élevait à 75.536 fr. 75 cent, 

Les fonctions de trésorier d'une œuvre de bienfaisance 
sont toujours laborieuses et ingrates. Elles exigent l'en· 
registrement minutieux de recettes et de dépenses 
toujours minimes qyi entraîne un travail de chaque 
jour. Elles sont ingrates parce que plus qu'un autre le 
trésorier est appelé a constater combien les recettes 
sont disproportionnées aux besoins et aux misères qui 
font appel à notre charité. 

M. Colàefy a rempli ses fonctions avec un dévoue
ment auquel je me plais à rendre justice, et pour 
leqlfel je vous demande de chaleureux remerciements. 
Lorsqll'il a été éloigné de l'Institution par sa n1ise à 
la retraite, son séjour prolongé à. la eampagn~ ne 
lui a pas permis de s'occuper chaque jour de nos 
affaires ; M. Bocquin, q11e vous lui avez donné 
comme adjoint, ra suppléé avec une exactitude dont 
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nous lui d_evons être t•èconnai~ants. L'administration de 
notre caisse et de notre fonds socia\ ne laisse donc 
rien à désiret·. 

Je n'oset•o.is pas en dire autant de l'administl•ation 
générale de noh·e œu"VJ'e qui incombe plus particuliè
rement à vott·e secret aire général. 

Elle doit al"oir pour bnt de développer incessam
ment -les ressources d~ notre œuvre. 

Donner a nott>e association de nouveaux adhérents 
n'est pas, vous le savéz, chose facile. Certainement 
l'élan charitable avec ~equel on è.het·che a s9ulager' 
toutes les mfsè1·es sera l'honneur de notre pays et 
de notre epo•tue, tnais c'est pré<'isément parce que 
les œuvres. se sont multipliées a l'infini, qUe chacun 
est absorbé })ar celle qui a eu le privilège de 
l'intéresser pl us particulièrement. 

Cette tAche qui ne peut être celle d'un seul d'enti·e 
·nous dev-ient plus facile avec le coneours de tous les 
membres du conseil :je fais appel à leur dévoùoment~ 
Nos statuts admettent a faire 'partie de notre œuvre des 
souscl'iptions au~si mini}nes qu'on voudra. Si vous vouliez 
faire appel aux bourses les plùs modestes en ieu.rdeJ1lan
dant la plus petite obole a\Te(~ l'àngagement de 
trouver à leim tour une souscription ~emblable, nous 
t•éaliserions notre boule de nèige ; nous aurions 

-l'orgueil de publier de longues ·listes de souscrip-
-teurs ; notre caisse se i·emplirait de menue monn~ie. 
majs notre œuvre sera~t prospère et la fortune 
s-ourit toujours aux heureux. 

Nous organisons tous les deux ans une loterie, 
mais nous· manquons de la clientèle à laquelle nom.'~ 
puissions dire : « Votre œuvre fait appel à voh·e 
concours, pt·enez un bill~t. • 

Les fètes de charité (concert ou bals) ne nous sont 
plus possibles comme autrefois, parce que les frais 
d'organisation sont trop considérables et les billds 
trop chers. 

Si nous avions le concours d'un plus grand nom 



-70-

bre de darnes, peut être pour.riops nous organiser 
une vente de laquelle seraient exclus les verres de 
Champagne et les bouquets de tlem·s, l'effroi des 
invités, mais dans laqi.telfe ne figureraient que des 
objets usuels, pratiques et' d'uri usage journalier. 

'La publicité est aujotird'hui plus néce~&sair'e que 
jamais _à- toutés les entreprises, même oelles de la 
charité. A-utrefois ~lors qtÎe les sourds~muets _ capti
vaient davantage la . curiosité publique, le compte 
rendu de quelques séances ~ole.nnelles, ltUivi de . la 
·fiste des membres -~e l'œuvré, formait une brochure 
qui était imprimée cltaque ami~e et tirée à un 
gr~nd nombre d'exemplaires .. Nous avons cantin:ué 
pP._ndant lol}gtemps -ces traditions, in ais l'augmentation 
toujours croissant_e de nos archi~es vous ayant 
prouvé que ces dép~uses n'étaient plus fructueuses, 
vo_us avez dü y renonct>I'. 

Peut-êfi·e· serait n- utile de revenir à une 
pnblicitd plus restreinte, celle d'une simple feuille 1 
Je pose encore cette ques.tion. -au Conseil en lui 
1lemand_ant d'en délibère~· et d'y répondre.· 

L'administration du budget des dépenses n'est pas 
moins difficile ·que celle de nos recet-tes. 

D<Hmel' le néces~aire à. celui qui- en e~t dépour\·u, 
tt'O\tver du ti·aYail à l'ottYrier, êtt·e généreux })Onr 
les bous et paycirnonieux pout• les paresseux, sc
cout·ir to.us les enfants qné les parents s.on( irn
puis~ants à faire èleyer, tel est le pro'graminë que 
Yous rous êtes tracé m~is dont l'ex-écution est pi.eine 
de difficultés. 

Le no.mbre des sourds-muets auxquels nous .donnons
Iles secours est toujours considérable, il n'est pas 
moind1·e tle 70 ménages à chaque distribution. 
~os pati·onnés viemîent totts affirmer leur c·homage 

et leur misèt·e, mais le contrôle est difficile. Pour 
procurer le travail, il faut connaît1·e les besoins 
de~ a.teliei~s. tes que1ques "Iettt·es que j'écl'is chaque 
mois ·pour recommander des ouvriers san~ traY<\Ïi 
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sont portees le plus sovent &. des chefs d'ateliers 
dont le pet'.iOnnel est- au compl('t . 
. · Nous ne pouvons que recommander nos vieillards ani 
bm·eaux de bienfai~ance et à l'assistance pubiique, et la 
m'>dicité de nos ressourcès nous ou lige a ajourilel'l'admis. 
sion a Bourg-la-Reine dejennes sourdes-muettesjus.qu'a 
M que le départ d'une de nos patronnées nôus permette 
de placer sur une autre tête les sommes devenues dispo· 
nibles. 

NOLIS con~inuons a payer à Larnay la pension de notre 
patron}lée som·de-mnette aveugle Marthe Obrecht .EUe 
est dè 500 francs. Cette jeune fille mérite toujours -votre 
plus bienveillant intérêt. 

Nous avons en ce moment, an couvent dfl Bourg-la. 
Reine, 22 jeunes filles ou ~duites occupées a l'ouvroir 
pour lesquelles nous dépenson~ au moins 4.500 ft•ancs 
Cûmrne vou;; Je v.oyez, le;; frais. d'éducation absorbent. 
chaque année les deux tiet'3 de p.os rP.S'lOurces. Nous, ne 
devons pas le regretler. Le couvent des religieuses du 
Calvaire, a Bourg-la-RI}ine, ne mérite que d-es éloges 
les Po failts sont l'abjet des soins tes-plus aitentifs; aus!'i le 
résultats·obtenu3 pour le développement du langage, l'é
tude de la langue française et lïnstrnctioil professionnelle 
sonf-ils très remarquable!, et aussi satisfaisants qn'on 
puisse .. les obtenir <Jans le~ établissements les mieux ~otés. 

Votre sollicitude poitrvos patronné"s s'est toujo"urs effot: 
cée de rendre. '"os secours etlicaces ; c'est en m'inspirans 
de vos généreuses intentions que fa.i demandé l'année 
dernière, au Conseil municipal de Paris, la àéation d'un 
but·eau de charit&pour les sourds-muets. Institution nou
velle qui aurait été a la fois un bUJ~eau de placement, 'tln 
bureau pour les secours médicaux et alimentaires, et 
enfin un asile momentané pour ceux qui seraient 
pt·h·és de toute ressource, 

Le projet que j'ai so.umis au Conseil municipal a 
éte accueilli .avec. bienveillance, mais le vote des 
fonds nécessaires ayant été ajourné, il y aura lieu 
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de recommencer les de1parches que nous avons faite 
et peut-être serons-nous plus heureux. 

Je croil'l, Messieurs, vous avoir fait connaître amsi 
rapidement que possible la situation de notre S(><:iété, 
et les ilesiderata qu'elle présente ; je serai heureux 
de trouver dans vos- inspirations de nouvelles -occa
sion~ de faire du bien a tant de malhem·eux auxquels 
je consact·erai toujottrs ce qui me restera de force 
et de dévouement. 

Dr Ladreit de Lacharrière, 

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

1. Organ der Taubstummen-Antalten. Dans les· No• 
2 e't 3 M. Kull (Zurich) donne la suite de son excellent 
article sm· <• l'école primaire et l'école de sourds-muets 
que j'ai déjà. mentionné au N° a de la. Revue. 
, Au numéro du mois de Décembre sous le pseudonyme 
de Snleimann, il a~ait été publié un article sous le titre: 
.;-les réformes les plus vécentes de l'Autriche," article 
qui nous fournit des dét-ails intéressants sur la nouvelle 
organisation de l'enseignement des Sonrds-Muets dans 
ce pays, Ot'g"<tni~iltion qni ne répond gu~t·e au vrai 
bel!oin de cei in~titntiolis selon Suleimann. M. le 
dft•ecteur Fink, Wîen -(ViP-nne) réplique à cet article 
au N° 2 de l'Ot•gan sous le titre : .. Aux rèfot·mes les plus 
réc-entes de Suleimann. " Il pt•oteste énergiquement 
contre l'assertion de ce _,dernier que l'Autrkhe forme 
théot·iquement et prati({Uement en ~0 heures ses maîtres 
de sout'ds-muets et que les spécialistes autrichiens n'ont 
pas le com·age de dire ouvertement qu'un pareil 
procédé resterait inrt·uctueux. Le directeur Fink dit, 
qu'il est vrai qu'aucun maître des sourds-muets autt·i-
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chien n'a eu le courage de dit·e au ministre dans une 
forme àussi peu convenable que celle citée par Sulei
mann : .. Excellence, cela ne vaut rien, " mais que tous 
avaient dit sans se gêner, ce qui est n~cessaire pour le 
bien de leurs élèves. 

C. Renz publie dans le inêm~ numéro un compte-rendu 
de la Revue F1•ançaise et internationale. 

Le numéro 3 contie.nt le commencement d'un travail 
, par M. Kerner: .,le nombre et le premier ensbignement 

du <~alcul aupoint de vue physio-psycholo.gique démon
tré théoriquement et pratiquement par égard aux sourds
muets. L'auteur a déja publié la partie théot•ique dans 
1'01·garr de l'a~née 1886 et 1887. Par cet article il com
mence la publication de la partie pratique 

M. Heidsiek, bien connu par son ouvrage : le Sourd
Muet et son langage (Der Taubstumme un.d Sein~Spra
che ), qui a produit -une si gr~nde émotion -parll).i les 
maitres ·des sout·ds-muets .en Allemagne, ouvre sous le 
titre:'' A mon cher et vieil ami Tobie'', une pôlémique 
fort vive contre un al'tl.cle publié par· M. Walther dans 
le No 4 des Blaetter. 

B1aetter fur Taubstummen'bildung. M. Nordmana 
BI·onberg publie dans les N<••. 3 et 4 un article interes~ant 
sm· la langue écrite et la langue parlée, qui mérite bien 
d'être étudié. Il met en lumiér~ la dilférence entre les 
deux et conclut que la langue parlée ·ou Ja langue de 
conversation doit être celle du sourd-muet. 

M. Walther polémique côntre M. Heidsiek dans un 
article intitulé : la guert·e fraticide ( Der·Bruderkrieg) 
à propos d'un a~ticle publié par la " dchlesische Schul
z.eitung ", qui p~end parti pour M. HeidsielL Quoique 
l'OI·gan soit du mème avis que les Blaetter concernant le 
point de vue de.M. lleidsiek, M. Vatter, le rédacteur en 
chef de l'Organ, a cru t;aire aéte de justic~ en mettant la 
publicité de son journal au sel'Vice de M. Heidsiek qui 
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répond à M. Walther par l'at·ticle déjà cité · " A mou 
cher et vieil ami Tobie •· 

M,,Werner traîte aux N°" 5 et 6 une que~tion impor
tante sous le titre : programme général pour l'enseigne~ 
tnent des·· sourds-muets (Allgemeine Bestimmungen füt· 
das 'faubstummen-Bilduugs..::wersen.) 

M. Marguardt ( Hildesheim ) publie la biogt·aphie d'un 
maître de sourds-muets de grm1d mérite, du '· père 
Krack " ancien profes8'eur à l'institution de Hiklèsltëim 
Le père Kracli,.né le 26 Octobre 1811 etmortle25 JmtYier 
de cette année, était le vrai modèle du maître maiire de 
sourds-muets, aimé de tout le monde à caus~ de son 
savoil' pt•atiq.ue, de sa modestie et de sa sinèérité. 

M. Fr. HHger, connù par ses p'etits livt·es d'ar.ithméH .. 
que pour les sourds-muets, traite dans les numéros 5 et 
6 sous le tîtt>e • " de la pratjque pour la pratique ", les 
nombres de 1 à 20 C'est une leçon bien pratique quït 
donne, 

Au N° 'i"M. Heinrichs ( Brülh) commence un traité 
sur· les travaux manuels. li f;1it ressortir d'une manière 
claire et nette la gt·anrle importance Q..e cette branc)le. 
d'enseignement pour les institutions des sourds·muets 
eitant le dit>e des Robert Seid~l, des Jules Ferry, des 
Schei;tkendol'fi-Gœrlitz et d'autt>e·~ homme~ I~emarqualrles. 

M. Franke publie une intéressante statisque sur les 
infirm:3s dans le royaume de Prusse: Le nombre des 
sourds-muets y était en 1880 de 27,79t. 

C. Renz .. Stuttgart. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

·Société pour l'instruction et la protection dee sourdsJ 
muets. ~La Société pour l'enseignement simultané des 
Sourds-mnéts et des Entèndants R'ilrlantc; a tenu le ii 
Mai, sous la .présidence de M. le sènateur Journanlt, sa 
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228 assemblée génét•ale puglique, <tans un des grand 
amphitheâtres de la Sorbonne. Le compte-rendu fait par 
l'un des vices-présideRts. M. Émile GPdsselin, a pl'inci
palement porté sur l'organisation, a l'Exposition unive.r-. 
selle de 1889 d'une class.e -destinée a montrer les procédés 
et tes résultats de la méthode phonomimique d'Augustin 
Gro~selin appliquée aux sourds-muets élève~ des écoles ... . 

enfantines fltl primaires ll a rappelé {{Ue les exercices 
faits en présence des.Iisiteurs avaient été oraux et écrit 
et avaient montré 'à qllel point cette- instruction donnée 
au~ sotu•ds-muets au milieu des eutendants développe 
chez eux la parole et la lecture labiale. 

Des exet·cices d'appli«ation ont été faits par divers 
élèves sout•ds-muet~ d'écoles de Paris et la séance s'est 
tet•I$ée par la d istt·ibutfoil de récompenses honorifi
que~. Mention~ honot•ables, médailles de vermeil d'argent 
et de bronze aux instituteurs et aux institiltrices ·qui 
concourent a l'œuvre de la Société. 

NtCROLOGIE.- Madame vv• Léon Boyer, née 
Peyson. -«Nous avons le regl'et d'apprendre la mort 
de 1\!adame vve Léon Boyer, née Peyson, décédée a 
Montpeliier le i 1 Mai a l'âge de 75 ans. Il y a quelqu.es se
maines, Madame Boyer adressait encore à M. Th. Denis des 
notes intét•essa.ntes pour la notice biographique- Musa
crée a son frèt•e Frèdéric Peyson. » 

M. Paul Rivière. No us lisons dans le républicain 
Orteanais : 

Boiscommun . - Mort de M. Paul Rloièt•e. - Un de 
noi com}atriote~, auBi mét•ib.nt que modeste, M. Paul 
Riviét·a, pt·ofe;;seut• de jal'dina6e à l'institution natio
nale de:i sourds-muets, vient de mout·it·, ~Paris apeine 
â,gé de 48 ans. 

Ses obsèques .ont été cèlébrées a la chapelle de 
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l'institution. en présence des éléves du personnel et de 
M. le Directeur Javal. qui en termes empreints d'une 
émotion partagée pat· l'aisistance, a fait l'éloge du 
regretté mah•·e. 

L'inhumation a eu lieu a B.olscommnn, dontlamunici· 
palité et les habitants se sont fait un devoir d'acco111pa.:. 
gner leur compatriote an champ de repos. 

Né le 24 Janvier 1842 a Montbarrois. pt•ès Boiscommun 
Paul Rivière entra le 2 août f 870 comme sim pl èj a rd inier, 
a l'institution nationale des sourds-muets de Pa1·is, et 
la, malgt•è'de tJ·ès somtnaires études, arriva, a force de 
travail et d'énet•gique voloutél a conquét•it• le poste 
envié de professeur de jardinage, où il fit preuve de solides 
qùalités et de connaissanc~s consomméés en horticultm·e 
et arboriculture, qui le firent admettt·_e au •·ang de~ 
membres de la Soci~té d'horticulture de France et le 
&ignatèrent a l'attention de l{,le minish·e de l'agt•icltl ture 
qui lui décerna la croix de Chevalier de l'ordre du 
mèrite agricole. 

En 1888t il publia un remarquable manuel de jardinage 
et d'agriculture, à l'usage des écoles primaires et plus 
!pécialement des institutions de sourds-muets. donnant 
ainsi la démonstt·ation que la pratique ne lui était pas 
!§eulft familière et qu'il savait encore la professer excel
lemment en théorie. 

Très aimé de ses élèves et sympathique a tous 'seg 
collègue3, son distingué directeur l~ tenait en paeticu· 
lière estime, et l'on peut dir'e que sa mort cause à 
'institution des règrets unanimes et est pour elle une 
perte sensible 

Son ft·ère, .Géragime Rivière, tombait à 20 ans, a 
C,hampigny,,décor~ de la médaille militaire sur le chan1p 
~e bntaille. · , 

'l'()us denx, ils ont honoré leUI·patrie et leut· pays J'e· 
connaissant honoi"e leur·mémoire et gardet·a d'eux un 
pieu)( souvenir. 'jJI 

l.'impnmellr.-Gôraftt, "Eug, BELAN GER. rue saint-Jacquea .. ,, Pa.ia 



REVUE FRANQAISE 

de l'Éducation des Sourds-Muets 

6m• année. N• 4 Juillet 1890. 

ALLOCUTION 

Adressée à Mgr. BECEL Êvêque de Vannes 

Nos confr·è:res qui assistaient au dernier congrès de 
Pat~is (1 B.)), n'ont pa.~ Ottblié \1. l'abbé Bouchet dont l'ac· 
tivité si gr·ande encore contrastait singulièrernent avec 
l'àge de nott·e excellent confrèt·e. Toujours sur la 
brèche, le vaillant au monier de la Chartreuse, d'Auray, 
le doyen certainement de nos professeurs d'e sourds-muets 
ft·ançais, nous adresse la dernière allocution qu'il vient 
de prononcer dans une eét•émonie J'eligieuse de son ins
titution. Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos 
lecteurs ce petit discours pédagogique itltéressant a 
plus d'un titre. 

Ad. B. 

Après souhaité la bienvenue à l'évêque M. l'abbé 
BO!tChet s'est exprimé ainsi : 

Monseigneur, je voudrais, comme les années précé
dente~, vous exposer une thèse plus ou moins technique 
sur notre enseignement i'lpécial. lléla!l! je ne le puis; 
actuellement. ma fot·ce n'e.:;t que faibles'>e, ce n'est qu'une 
ardeur qui s'éteint. 

Toutefois, recueillant me.:; sonveni!'S de pllts de 50 
ans, j'ospèt•e v·ons intt~t·es.:;er encore, en si~nalant les 
pha'>e' principales par le~quelles a pas.;;é notre ensei
gnement spécial. 

Lapremiè1•e vhase c'est l'enseignement par la méthode 
des signes et de l'éct·itnre, signes et écriture, furent les 
deux levier3 qui étaient entre nos mains pour soulever 
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cette loul'de ma-,se que la -;ul'di-mutité oppose a nos 
etlorts. 

La seconde phase. -- Phase de transition. - Consis
tait a surajouter aux signes et a l'éct•iture la parole 
al'tificielle a laquelle c)ll n'attachait qu'un intét•êt secon
daire; .tous les élèves n'étaient pas admis au cours 
d'articulation. J'ajoute : en général les progrès n'étaient 
pas merveilleux. 

La troisième phase, qui, celle-la est radicale, consis
te a sub~tituer la parole aux signes tout en gat·dant l'e
criture comme signes graphiques de la parole, et ne 
nnant qu'après la parole. Dans cette méthode on a 
toujours soin de rejeter impitoyablemE-nt tout e~pèce 
de signes conventionnels, et même on n'use que sobre
ment et avec une très grande réserve des signes natu
rels. Nous nous bornons a la parole pure et simple, 
aussi, cette troisième méthode d'enseignement est-elle 
ustement appelée: Méthode o-rale pttt·e 

J'ai ici la matièt•e de tt·ois gi·os volumes. 
Mais ne ct·aignez rien, Monseigneur, je ~murai me 

restreindre tout en visant a ê~t·e claiJ·, malgl'é_ ma 
grande concision. 

Je serai sobre de dates, ce n'est pas une histoire, 
c'est un court aperçu qne Je veux vous donner. 
· J'e-ntre dans la pl·emière plzase. 

Un peu après 183:), je quittai ma paroi-;se, j'entrai, 
avec la pet•mission de mon évêque, bien entendu, dans 
l'école des sourds-muets, fondée pat• le P. Laveau, 
homme d'une rare yalem·, principalement pour laques
tion des sourds-muets. 

01', nott·e système d'enseignement avait pour base 
les signes et récriture. 

Quant au chO-ix des signe~ on était loin de s~entendre. 
Une ardente polèmique s'.ëleva entre les dir·ecteurs 

des divers ses institutions. Quelques uns, en assez gt•anll 
nombre, rejetaient systématiquement ce que nous 
appelons signes méthodiques, ils abhorraient le système 
qui conshte a avoir un signe pour chaque mot, •tu'un 
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et toujours le même pour le même mot. Autant de mots 
autant ~e signes, -si ce n'est lorsqu'un même mot ex
prime des sens tellement ditlérents qtt'ils sont opposés. 
Dans ces cas, il faut 6ien avoir pfusieurs signes poul• 
un mot sous peine de fail·e d'ho1•ribles contres'ens. 

Mais ce ne sont là que des exceptions assez rares. 
La lan,gue des signes était alors une vraie Babel . 

-- - ' (J'ai éte à méme de le constater de visu et de auditu 
à Lille, Paris, Lyon, Orléans et aille~rs,) Voyant ·cëtte 
déplorab e confuc;ion, et désieant établir une certaine 
uniformité, au moins dans- les établissements dirigés 
pllr nos religieuses, je fus saisi d'un beau zèle et me 
mis résolument à pom·smvre ,un travail commencé il y 
a plus de 25 ans. 

J'eus rec.ours à la science pratique des sœurs de notre 
école. Je les réunissais souvent. Elles et moi nous avons 
condgit a heureu~e fin la composition d'un travail 
éno1·me, un dictionnai1•e complet. 

Il ne contient pM moins de ii, 120 mots dont j'ai 
théorisé les signes. 

Dans mon dictionnaire de:'! mots et de leurs signes 
les mots sont ran,3'és pae o1·dre tde famille, ce qui per
met d'en fairelusqu'à un ceetain point un livre de lectuee 
courante. 

Pardon d'avoir- parlé d'un travail que j'ai dù mettee 
de côté ; Et pour lequel. au congrès dé- Milan en 1880. j'ai 
réelamé un ·enterrement de troi<iième classe. 

Si misérable que ftit le langage des signes joint à 
l'écriture, il a po m'tant pi'oduif des merveilles. Je me bor· 
lie à quelques noms, ainsi: "ilphonse Lenoi1·, Pélissier. 
N'était la. ct·ainte d"ètee tt·op lon:~. je signalerais beau
d'artistes som•ds-muets des~inateurs~ peintres, statuaires. 
Dan~ la Revue-française de l'éducatwn des sou1•ds-muets 
un littératettr distingué, M. Théophile Denis, nous don
ne souvent des Causei·ies êttncel~utes d'esprit et pleines 
de cœur pour nous faire admit·ee les œuyres de nombreux 
artistes sourds-muets, œuvres etui sont exposées aux 
saloi1s des beaux-at·ts. 
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Au rang des hommes remarquables parmi, les célébri
tés sorties des écoles où les signes étaient en honnem· 
·figure avec distinction le sourd-muet Forestie1·, Direc
'teur d'une des deux ~co les de sourds-muets à. Lyon. 

Il est auteur de plusieurs ouvrages classiques à. l'usage 
des sourds-muets. 

Une autre célébrité parmi les s<,ut·ds-muets c'est 
Ferdinand Berthiet·. Il a publié divers ouvrages, sm· le 
dt•oit civil usuel, sur la langue des signes, et un autre 
plus considérablsenèoresavie de l'abbé de l'Épée; pour qui 
ainsi q ne tous les sourds-muets reconnaissa11ts, il profes· 
sait un culte tout particulier. . 

Il était tellement dévoué à. la cause des signes mimi
ques qu'on l'a surnommé Pontife de la mimique. 

Is. Bouchet 
(A sui·vre) 

GUIDE POUR L'BNSBIG NE MENT DE LA PAROLE 
AUX SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

DES Ecou~s PIES 

Professeur à l'institut Royal Pendola de Sienne 

t1·aduit de l'italien,, avec l'autorisation de l'auteur, 

par O. Claveau (i) 

PREMIÈRE PARTIE_ 

.MÉCANISME DE L'ORGANE DE LA VOIX 

La première condition pour l'émission du son et sans 
laquelle ce résultat ne peut être obtenu est l'existence 
d'un courant d'air ve~ant des poumons, traversant le 
larynx et mettant en vibration les cordes vocales. 

(l) Voir la Revue F1·a.nçaise du mois de Juin 1890 
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C'est de la mod ffication du son ainsi produit qne résul· 
tent ensuite les divers éléments constitutifs de la partie 
I>"nOnique ou physique du langage a•·ticnlé. D'où la con
venance, pour ne pas dir.e la nécessité, de se rendre un 
compte exact de la manière dont l'air s'introduit· dans 
les poumons, dont il en sort, pour pouvoir apprécier en 
connaissance de cause si ce phénomène se produit régu
lièrement chez nos petits sourds-muet!!, toutes les fois 
que nous _commençons l'éducation d'un de ces enfants. 

L'air extérieur prenant le chemin des fosses nasales 
passe par le pharynx ou ar·•·i~re-bouche. De là il s'intro 
ditit dans le larynx, traverse la glotte et se trouYe ensui
te amep.é dans les poumons. Quand ceux-ci le rejettent 
il reprend la même route eu sens inverse. Deux courants 
opposés l'un à l'autre s'établissent ainsi, mais, fonciion
uant alternativement, ne se rencontrentjamais. Il fau• 
obs(wver que l'air peut pénétrer dans le phat•ynx soi 
par les fosses nasa! es, soit :Pat· la bouche, ainsi qu'il arri
ve spécialement quand nous parlons soit par ces deux 
voies eu même temps. 

La conformation des poumon.;;, t'espace que cet ot·gaue 
occupe da~s la cavité thoracique, les mouvements .qui 
s'y peuvent afiectue•· p~t·mettent d'introdnil'e dans la 
pat•tie que les poumons ouvrent à l'air une qnautit~ de 
ée fluide soumise à une certaine fo1·ce et de dilater le 
Yolttme des ponmons eux même" aa point de déterminer 
une certaine coutl'e-pl'e'lsion. Son"! lïntluence de la 
pression et ett '>upposant même qne loute"i les antres 
partie~ qui cit·con.;;cJ•ivent la capacité thoraciqne l'esten 
fixes comme ét.ant compo~écs pl'incipalem~nt d'éléments 
t•ésistants, le diaphragme s"aJ.:laisse en pl'essant et refou
lant les intestins. Ori appelle, ~out le monde le sait, 
diaphragme cette espèce de voile mtisculaire qui oc
cupe tout l'espace inférieur de la cavité thoracique et 
la sépare complètement de l'abdomen. Les intestins. à 
leur _tour, réagissent sur le diaphragme qui, forcé de 
se relevet•, re.stl•eiut le volume des poumons e,t l'espace 
que ceux-ci occupent et détet•mine !"expulsion de. l'ah• 
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qui s'y é'tait introduit. Quand ensuite le diaphragme 
s'abaisse- de nouveau un autre cou1·ant d'air 'pénétre 
dans les poumons et c'est ahisi que s'établit et se main
tient cette entrée et . cette sortie alte1'Dative d'air qui 
constitue la partie tangible du pl1énomène de la respi ... 
ration. 

Pour peu qu'on y réfléchisse, il est aisé de remarquer 
que l'intl·oduction de l'air dans les poumons implique 
un certain Pflort- musculaire tandis qu'il ne faut aucun 
eflort pour expulser l'air sortant. Il est facile aussi de 
reconnaître que le courailt d'air sortant est mieux ap
proprié à la formation du son qu,e -.e le seraitle courant 
d'air entrant. 

Dans la respiration ordinaire-, les poumons sont loin 
de se rèmplir ou de se vider complétement, mais. dans 
l'émission du ~on et spécialement lorsqu'on a de_ très 
longues phrases à prononcer, il arriva que le8 poumons 
ont à sortir de leur état noi·mal et a expulser une plus 
grande quantité d'air. En pareil cas, la quantité introduite 
par suite des alternances ordinaires de contraction du 
diaphragme ne suffit"pas pour produh·e le phénomène 
voulu et il faut recourir à des m.oyBns plus énergiques 
pour augmenter le volume d'air. 

Ces moyens consistent dans le soulèvement d'ensemble 
des côtes qui ferment par devant la c.avité thoracique, 
dans le mênie temps que le diaphragme s'apaisse en 
se contractant. On augmente ainsi l'espace à occuper 
par les poumons pour rendl'e ceux-~i capables de conte
nir un plus grand volume d'air. 

L'augmentation ou rerifo1·cement de l'expiration 
'!l'obtient par une action exercée en sens inverse, c'est
.à-dire en abaissa.nt la paroi externe du thorax et en 
diminuant par conséquent hi capacité de cette cavité. 
. Cette gymnastique est absolument nécessaire pour les 
petits sourds-muets tant avant que pendant l'enseigne
ment de la parole méeaniq'ue ; mais. comme ces pauvres 
enfants ne se sont servis de leurs poumons que pour la 
respiration ordinaire, cet organe se trouve inert é 
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manque de l'élasticité voulue et de dévHloppement suf
fisant. Pour développer les poumons, pour leur donnet• 
de la force, les re.odt•e agiles et apte!< à l'exercicê de la 
pat•ole, il faut habituet• les élèves à in~pirer de fortes 
quantités d'air et à laisser ensuite cet air s'échapper, 
soit d'un mouvement lent et avec énergie uniforme, soit 
d'une manièt·e brusque et instantanée, comme nous le 
faisons suivant que nous parlons ou que nous poussons 
des cris. L'enf;mt doit apprendt·e, dans certaines limites 
et guidé pat• son maitt·e, à régler sous l'influence de la 
volonté le Yolume d'ait• à empioyer aussi bien que la 
fot•ce et la durée avec lesquelles ce fluide est introduit, 
mis en libet·té ou expulsé des poumons, de manière à 
s'en servit· selon les besoins avec règle et mesure. 

La tt·achée avec ses ramifications constitue le canal 
qui m~t le lal'ynx en communication avAc les poumons 
et forme avec ceux-ci comme le sonttlet ou agent 
moteur du mel'veilleux instrument de la parole. 

Le larynx qui s'unit â la partie snpèrieure de la trachée 
est travel'sé pat• le cout·ant d'ail· qui s'échappe des 
poumons pom· onh•et• ensuite dans le pharynx. C'est de 
beaucoup la pat•tie .Principale, la plus importante de 
l'ot·gane de la voix, attendu qu'il contient ou renferm6 
l'organe génét·ateut· du son; cet instt·ument merveilleux 
est ce rtu'on appelle les col'des · ,·ocales et consiste en 
une espèce d'anche fot•mée par Ie,s bords supérieurs de 
deux lames l'ésistantes et élastiques qui, placées vis à 
vis l'une de l'antt·e, laissent entre elles une fente étroite 
portant le nom de glotte. L'ait• qui' ient des poumons 
peut, en passant à h·a,·el's le lat·ynx et sous l'impulsion 
de la volonté, mettre en mouvement, fail'e vibrer les 
bords de la glot.te et pt•oduire le phènomène qu'on 
appelle le son. 

Le phat·.rnx est une cavité qui se trouve immédiate
ment au de . .;sus du lar.r,nx et qui peut être considérèe 
comme·le tuyau d'embouchure de cet instrument. Le 
pharynx est limité en bas pal' le lal'ynx comme nous 
venons de le dh•e, plus en arrière par l'œsophage, en 
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hattt par la cavité na11ale et pat• une •roûte tt·ès allon
gée qui s'étend ju">qu'à la base du cràne, en avant par 
l'isthme du gosier, le voile dtt palais avec ses piliers et 
l'epiglotte. L'importance du phat·ynx par t'apport a la 
formation de la parole résulte non seulement dA son union 
avec le larynx, la cavité buccale et les fosses nasales, 
mai, tout spécialement aussi de ce que le pharynx sert 
comme de htbe d'embouchure a la cavité supérieure 
du larynx, tube qui peut se r'iccourcir ou s'allonger 
par le mouvement d'élèvation ou d'abaissemen_t, du 
larynx lui-même et' qui, par suite. est en etat d'exércèl' 
une grande influence sur la qualité du son. 

On peut considérer la cavité nasale comme l'entrée, 
le premier tronçon de la 1 oute par laquelle l'air pénètre 
ordinairement pour se rendre dans les poumons et par 
oi1 il s'en retourne quand les poumons l'expulsent. J~a 

cavité nasale commence aux narines et se termine 3 
la partie supél'ieure du pharynx. Elle a aussi nne 
influence qui n'est point médiocre sur la formation de 
ta voix, comme nous aurons occasion de le eonstatet· 
plus ta1·d. 

Le chemin des fo.,ses nasales qui suffit ordinairement 
pour l'entrée et pour la sortie de l'air nécessaire :a la 
respiration simple devient insuffisant quand la masse 
d'air est plus grande, ainsi qu'il arrive dans l'émission 
du son et daus la formation de la parole. En pareil lca.8 

une grande quantité d'air passe par l'isthme du gosier. 
En outre, comme la bouche, en rai•;on de son mécanisme 
et de sa structure spéciale, peut prt~ndre des fbrmes très 
diverses et mollifier en mille manières sa cavité, eHe se 
trouve être l'instrument le mieux approprié a modifier aus
si le courant d'air sonore qui, sortant du larynx, passe 
par la ca~ité buccale pour se rendee au dehors. De là 
l'importance très grande de cette cavité pour la torma
ti<•n de la parole, puisque c'est d'elle que dépendent les 
éléments constitlltifs du langage articulé que l'on nomme 
articulations. 

La cavité de la bouche est limitée : latéealement pnr 
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lea joues, en haut par la voûte du palais, en bas par la 
langue et le plancher sur lequel :repose cet organe, en 
avant par les dents et les lèvres, en arrière par l'isthme 
du gosier, le voile du palais avec ses piliers. Pour 
do~ner le plus exactement possible l'idée des divers 
ebangements que peut subir cette cavité, nous passerons 
rapidement en revue les mécanismes qui déterminent 
les mo~ifications dont il s'agit. 

Occupons-nous d'abord du mouvement de la mâchoire 
inférieure. po.lle-ci, pouvant s'écarter plus ou moins 
de la voûte du palai~ et reprendre ensuite une position 
moins éloignée, permet d'agrandiret de restreindre dans 
une infinité de degrés la cavité de la bouche. Elle joue dils 
lors un rôle très important dans la moctitica1ion du son 
et dans la formation des mots. Les pauvres sourds-muets 
qui ne se sont servis de cet appareil que pour la masti
caUon des aliments ne sont pas en état de l'utiliser con
venablement d'eux-mêmes pour l'articulation des sons. 
Aussi faut-il que le maître sache bien leu1· enseigner 
à faire de tels mouvements, surtout au début du cours 
d'instruction. Ce mécanisme est simple et il ne sera 
pas malaisé de le faire bien fonctionner, si nous 
savons le faire mouvoir au degré justement requis; mais 
il deviendra compliqué ct·difficile si nous le laissons 
sortir de la juste position à prendre. 

Les mouvements des lèvres et leurs diverses positions 
ont aussi une part importante dans la formation des 
sons. Les lèvres se .resserrent et s'étendent, font varier 
la grandeur de l'ouverture qu'elles laissent entre elles, 
se ferment ou s'ouvrent en diverses manières. La 
encore le maître doit fai1•e attention à ce que tout se 
passe naturellement et à ce qu'il ne se produise ni 
effort ni &xagération. 

Un autre mécanisme important est celui qui fonction
Il& à l'intél'ieqr de la bouche et qui concerne le mouve
ment du voile dn palais. c·e~t du voile du palais que 
dilpend le degré de séparatio~ des fosses nasales d'avec le 
pharynx et d'avec la cavité buccale. C'est sous l'inftuen-
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ce des div erses positions q n'il peut prendre que l'air 
sortant du larynx e!t conduit soit par les fosses nasales 
soit par la bouche, ce qui engendre des résonances 
diverses. Les sourds-mnl3ts n'ont que pim ou point 
l'habitude de cet exercice. Aussi est-il nécessaire que 
le maître sache leur fail•e comprend1·e comment, en bien 
des occasion~, il convient de conti·acter, releYer le voile 
du pala~s pour empêcher le passage de l'air par les 
fosses nasales, peur-laisser au courant d'air un certain 
accès qui peut, comme nous le ver1·ons, prendre des 
proportions plus ou moins larges. 
· Enfin le mécanisme le plus important et en même 
temps le plus compliqué est celui qui préside au mou
vement de la langue, organe qui malg1·é sa simplicité 
(apparente) a le pouvoir de prendre position en tant de 
façons diver~es et de modifier de mille maniè1·es le vide 
intérieur de la bouche, d'augmenter, de restreindre, de 
diviser, d'arrêter le courant d'air sonore et par suite 
d'ex&I'Cei' la plus grande influence sur la formation des 
sons artieulé'>. Là aussi et plus encore flue pal'tout 
ailleurs, il convient que le maitre sache bien habituer 
ses élèves a réaliser avec exactitude et naturellement 
les mouvements requis, à prendre avec p1·écision les posi
tions sans lesquelles il est impossible d'obtenir des sons 
clairs et francs pour la formation de la parole; 

Les Premier pas. 

Ce que le professeur d'articulation doit s'attacher à 
obtenir avant tout des jeunes sourds-muets, c'est la 
bonne tenue et l'attention sans lesquelles il serait impos
sible d'accomplir la tâche ardente et laborieuse qu'on 
se propose. Le maître doit donc d'al>01·d che1·chtw à bien 
fixer les l'egards de ses élèves et leur esprit bien mobile 
d'ordinaire sur des objets et des actions susceptibles de 
de les intéresser, de façon à les amener ensuite peu à 
peu à observer, à con~idéret· attentivemen, à imiter les 
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·mbi.ivetnents inème lAs plus petits et les plus difficiles à 
reconnaître. Les pt•em iers exercices pourront consister 
dans Pexécution d'actions simples et faciles, puremvnt 
imitatives et de mouvements de gymnastique élémentai
re, par exemple : marcher au pas, se lever, s'asseoir 
porter les bras en hant, en bas, en avant, en arrière, 
tom•n-er a droite, à gauche ~ tourner la tête dàns un 
sens ou dans l'auh·e ~ frapper leê mains l'one contre l'auh'e 
un certain nombre de fois; fermer le poing et l'ouvrir; 
ouvrir et fermer la bouche, til'er la langue et la retirer 
en arrière ; fixer le regard sur un point donné. 

Dans les exercices de ce ·genre, le maître doit proce
der constamment du plus simple au moins facile, de 
mouvements de tout le corps à ceux des jambes, des bras 
de la bouche, des yeux. Il est des personnes qui conseil 
lent de faire exécuter sons les mouvements de lalangue 
con·espondant aux divers tous articulé:s, mais je trouv~ 
préférable et plus naturel de ne faire passer l'élève à 
ces exercices de gymnastique spéciale qu'au fur et à 
mesure que l'on enseigne les diverses combinaisons de 
la phonation. On aura soin alors de faire toujours 
joindre au mouvement musculaire l'élément sonore, de 
façon à se bien assurer de l'exactitude des mouvements 
~xécutés et à ne point courir le risque de fairo contraè'· 
t~r de mauvaises habitudes. 

Il faut aussi, dès le commencement, cultiver le sen~ 
du tact par tous les moyens que l'on juge bons ou, pour 
mieux dit·e. qui sont reconnus bons pour développer ce 
sens, le rendl'e fin et délicat, en telle sorte qu'on puisse 
ensuite réclamel' de lui tout le coucom·s très nécessaire 
rpt'il sera appelé it fournit· pendant toutedm:ée la :du 
cours d'articulation. 

En même temps,que l'on s'attache à obtenit· la bonne 
tenue et l'attention, à faiJ·e l'éducation des sens de lit 
yue et de tact. il r aurait lieu de fail'e aussi l'éducation 
du sens de l'ouïe chez les enfants qui ont conservé un 
,certain degl'é d'audition. Mais, pH dessus toutes cho~es~ 
il faut se préoccupel' du développement et de l'exercice 
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a donner aux poumons au moyen d'exercices de respi
ration naturels, progressifs et bien compris~ 

(A sutm·e} 

LA UUESTlO:V DES EXTERNATS DE SOURDS-MU~"t'S 
EN ALLEMAGNE 

(Fin) 
Voir Revue Française d'Avril, Mai et lnio 

On se souvient sans doute que le projet de M.Cüppers 
(proposition 11° 2) écarte de la surveillance de l'InteJ·nat 
les professeurs de l'établissement d'instl·uction 

Hemmes (fle Bens~eint) demande que l'on modifie le texte de 
cette propo'sition en rédigeant comme suit : " Il y a lieu 
d'organiser l'internat de façon à ce que cet étàbltssementsofl 
soumis à la direction du chef de l'irMtitution et à ce que res 
professeurs soient appelés à concouril· à la mé1ne tâche; 

Vatte1· (de Franc{o1·t su1· le M.) C<>ttc propositi(•n se lie 
étroitement à la sui vante. J'ai tout espoir que les I'<'ligieuses 
et les di:.tconn~s3L'S dont il est qur>stion dans les propositions 
r3mplissent pleinement l"nr devoir ('t justifieront la confiance 
que nous leut' a.ccorLions, mais je .désil•e que les professeûrs 
de l'institution SOif'nt app'llès à exnt•cer Ullll s\trvelllanc<', et 
ceci dans l'intérêt même de ces jnunt•s maîlres. Ces jètibes 
Messieurs et ces jeunes Damr>s ne peuvent que gil.gdër 
à apprendre â connaître les élèves dans le cours de leurs jeux 
t>t autt•es exercices. On dit que le service des classes est assez 
assujélissantetque, par sm te, il faut dé•}harger les professeurs 
du soin de la surveillance, mais on peut tt·"uver une orga.ni· 
sation dans laqudle la tâche du personnel de surveillance 
serait allégée. Dans mon institution la dame professeur qui 
exerce la surveillance dans l'aprt>s midi n'a plus, en général, à 
s'oc.,uper de la cla.ssn à partir de 10 heures du matin. Poûr 
réaliser ce qu'on demande d'un surveillant il faut ètre mêlé 
à l'enseignement du langage dans l'institutioh. Je demaridè 
donc & ce qt.l'Oil n'écarte. pas en principe de la SUl'veiUarice (le 
l'internat les professeurs de l'èt.ablissement. 
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Henning. (Conseille1' provincial de l'instruction publique 
La proposition de M. CüppPrs m'a étonné. Je comprends bien 
lf's raisons qu'il a donnét>s, mais pourquoi le directeur de 
l'institution a-t-il des proft'sseurs à. côté de lui 1 Le directeur 
ne forme-t-il pas un collège avPc t>UX' Et les proff'sseurs se
ront-Us bit>n aisPs de sP voir écarter d'une tâche qui incombe 
à tous' c'est là le point de vue principal qui doit engagPr à. 
ne pas exclure les professl.'urs. Chacun doit prf'ndre part sui
vant ses forees et suivant les facultés dont il est doué au travail 
qu'il. y a à faire pour l'ètablissPml.'nt. (Vive approbation) 

Cûppers de ( T1•ètle:S) M. le Conseillet· provincial me J?ermet
tra de rester très attaché â mon sentiment. L'internat 
doit être une ext~nsion de la vie de famille et pour c('la, .ie 
dois l'avouer, l'intervf'nlion dt>s professPUt'S me gPne, carils 
n'ont rien d. voit· dans cette vie de famille. Je me suis m!s en 
relations à Trèves avf'c ia.Supérif'ur.généra.le de la. Congrégation 
de Saint-Charles Borromée pour me faire une idée généraie de 
la manière donl on pourrait présentf'r l'atlaire pratiquement. 
On pourrait, sans voir s'élever ies ëonditions du prix d'entré
tien, telles qu' f'lles sont ftxéf's actueitemP.nt, obtenir pour les 
enfants le régime qü'il f'St indispensable de leur donnel'. Les 
sœurs désigneraient uiH~ supérif'Ure de l'internat à laquelle on 
adjoindt·ait deux atitrcs sœurs et uhe sl't'Vante. L~>s sœurs 
jo .. eront aiiisi le i•ôle de mér<"S de familles, il petit ne poirilleur 
plaire J'être soumiSllS à une sürvelllancc contintielle qui 
amoinllrirait leÙr inftu"nce. ba.n:> mon institution, lPs pl'cifes
Sf'UI's ont 28 heut'<"S de ela.sse à faire pa.:· semaine, quelqu<"s 
uns même dli.vahtage. 011 peut se dPmander s'il convi<"nt de 
leur impos,·r uti fârd"itu plus }Jr>salit. Si l~>s beui'PS de sur
veillance doiVf'nt être diStl'ibuées dP tl'lle Sorte que ll"S pro
fesseUI'S ne fassent plus que c<"la, il Ya.ut mi<"ux les laisser 
dehors. Je ne puis pas m'absent~>r d~ cette idét~ que l'on gênel'" 
ainsi la "Vie de famille teile qu.:> jr> la •!OD~ois. 

tJn enfant qui se trouvait 1lans sa dPllxiè:ne année dP cOUI'S 
à. TI'èves tomba malade. On le mit dans la maison-mérA des 
sœurs. Non· seull'mPnt son séjom dans cette établissPment 
ite lui a pas fait pPI'dre le pr>u d<" parole qu'il possédait mais 
éhcore l'a développé bPaucoup sous ce rapport, spécialr>mPilt 
poul' la lecture sur lPs lévl'f'S, de telle sorte qu'étant ·I'l'ntl'é 
dans la classe. au bout de nPuf ritois, il a pu continul'r à <"n 
suivrP tous les exel'cices. 

Vatte1· {de F1·ancjm·t) C'est une très bonne chose quP de 



-90-

vouloir constituPr en ,-jo de famille la Yie dans l'internat. J'ai 
été témoin dans le nord do l'Ailemagrw des premiPrs essais 
du régime de l'internat pour )Ps trois C'lassPs inférieures. ie 
ne puis dir•e quP j'aie tr·ouvé lr>s résultats satisfaisants. Lrs 
Pnfants n'ont d'attaches nulle part. Si Yous vouiPZ organiser 
convenab!Pment un intPrnat, confiPz·le à un chPf d'institution 
et à sa fpmme. (.4.ppmbation) On a raison de dire qu'on pr>ut 
avoit• toutP. confianco en des personnes comme les religieus"es, 
mais, dans la pr·atique, lPs chosPs tourHPnt aulrPmf'nl. Tt•op 
souvPnt lPs dames, comme éducatricPs, ont la nif' tcop com'i<'. 
Quand, par exemplP, un élève tombe dans unn faulP qui ·Pst 
de son àge, la dame croit bil•n soun~nt que l'Pnfant a Pu le 
dessein de la vexee. Il faut qu'il y ait un homme par dPrr·ière 
(vifs applaudissements). 

Cüppe1•s (de T1·èves) VattPr a certainemr>Ht beaucoup ti'Px
périence, mais nP. comprends pas l'intPrnat tel que je me Jp 
représente. 

Willareth ( de Galachsheim ) Je voudrais f;tire rPmarquPr â 
mes collègues que les autorités scolaires de notre pays de 
Bade attacheront une grande importance aux décisions du 
Congrès, Je désire que les professeurs continuPnt à Pxereer la 
surveillance comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour. Ou a dit quP 
nous devrions faire appel au con•:ours de sœurs de charité et 
de diaconesses. mais alors comment nous y pt·endt·ons-noùs 
dans le sud ·avec nos établissements mixtes ? . 

Walthe1• (tle BePlin) . . T'émets le vœu que les professeurs 
attachés à l'établissement ne soient pas E'>cartés de la survei~
lance de l'internat et concourent à l'éducation dPs enfants 
.internés. Je demande en couséquPnce que ·l'on fonde Pn une 
seule les propositions 2, 3, Pt suivantPs, aHc la rédaction quP 
voici : " L' intanat est placé sous la diJ·ection du chef de J' inf· 
titution aidé du concours de ses professeurs. Selon les cas, on 
appelle1·a à la surveillance des diaconesses pow· les établiss~
ments p1·otestants, des reli,qieuses pou1· les établissemPnts catho
liques" 

Hemmes (de Benshein). Je ne parlage pas du tout cPti;e 
opinion. Appeler les religieuses à exerce~ seulement une 
surveillance ne sPrait peut-être pas suffisant. Je voudrais 
dire: "L'inte1·nat est confié aux J'eligieuses ou aux diaconesse,~ 
mais di1·igé et sm•veillé pa1· le chef de l'institution avec le 
concou!·s de ses pi'Ofesseurs. 
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L·! Conseille l'de dist1·ict Klausel'el'. La quPstion se pose de 
saYoir dans quP\le fot•me les professeurs seront appelés à exPr
ÇPr la surveillance. Cette quPstion dena se résoudre. d'après 
l_es conJitions loca!Ps ou confnssionnrlles ou personnelles, 
dans lesquellPs on se tJ'OUYP. je propose dP rédiger comme suit 
la 2•. propositition:" L'inte1'1wt est place sous. la survetllance 
supéri:Jure dtt di1·ectettl' de l'institution auquel on s~en mpol·
ûn·a pow· usu dans la mesUJ·e né:essaire du COIWOUI'S de ses 
profdss:JUI'S en vue de l'exucice de la sw·velllance. " 
·- Le Présid•mt propose d'insérer ce membre dP phrase : 
" en telle .~o1·te qu'on n'exclue pas le concow·.~ des pl'ofessettl' 
de l'institution pou1· la sw·veillance, sans toulafois imposer 
à ceux-ci une su1·charge de tmvail . .. 

L·J Conseille1· p1·ovincial de l'inst1·uclion publique, Henning. 
Mon impression est que l'intN•nat doit. représPnter une sorte 
d'organisation à part, à c6té de l'institution de Sonrds-muets, 
mais je ne puis pas me ligut•Pr que le directeur de cetteinstitu
tion ne soit pas chargé de la conduite de l'internat qui est en 
(~onnexité organique avf'c l'établissf'ment. Si l'internat est 
constitué en établissement absolument autonomf', ilue me. 
paraît pas répondre au but de sa création et, nous ne trouvons 
cela nulle pal't dans l'ot•ganisat.iou rlP l'intel'nat pour les 
autrf's établissPmenl~. LP dit·Pctrnr Pst lP chef de tout. Dans 
la proposition n°2 ,il n'"l s'agit q Ufl t!P llétertninPr Si le directeur 
doit ex"rc"r LI. Sllt'\'"illêtnc" seul, ou bi<>n avec le concours 
d•1 ses prOI'ess~urs. 

La motion f'st fait0 d'ajouter au texte de la proposition 
Ktnusen':!r lPS mots : toutefois on dem·a évite1· d'imposer une 
surth1.1'ge a~ travail aux PI'O{esseUI'S .. 

La majorité se prononce co~tt'P, 
Valter (de F1·anc{ort). On a dit qu~ le dir·ecteur a.ul'ait à 

exercer une haute sur\'Pillanc~". Sur quoi est l'lntPrnat · est 
encore dans les nuagPs, je propose df' dit•e ? " L'internat 
devm tJt1'e Ol'ganisé de {acon à se mttachu à la famille du 
dtrecteu1·. Les pl·ofesselfi'S de l'etablisseml'nt doivent (Jtt·e 
appelés à 'PI'endl'& part à la sltriY~iiianee. 

Le Présid,mt •·enouvelle la pt•Ôpositiou qu'il a déjà faite 
Le Conseiller de justice de disli-ict, Grosman. Je ne suis pas 

un homme de la spécialité. Non..; nous sommes éear·tés d~ l'é
tude de l'organisation de l'int•,,·nat pour pass~"r à la question 
de la surveillance. Mais il faut tout d'abord biPn arrêter l'idée 
qu'on se fait de l'internat et. ln manière donl il doit être orga-
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nisé. M. Vatt<>J' a organisé l'intE-rnat à Francfort de maniér~ 
à. le rattacher à. sa propre familll'. · 

On demande. d'un côté de l'assembléP., à réunir les proposi
tions 2 f't 3 dans la rétlaction suivante : " Il y a Ueu · d'orga
niser l'intt>rnat en le soumettant à la co(l.duite d'un directeur, 
mais d'un direcreur ma1•ié. " 

Anschüet~ (de Etounçwwk). Un des profe~&eurs ~~ pnslitq
tion de Brunswick a C'ntrepris de fonder llll i:qtE'fDllot. li Y a 
ià un frott<'men~ pllrpétuel ~nitre ll's professeurs etle chef !le l'~ta
blissement l'tjusqu{l. prése~t il n'~~o pas été possibl!l de réa.Hst>r fes 
conditionsd'une bpnne Mucation. Lorsqu'on ex;qnineaveccalnle 
les principes fondamentaux qui ont été l'xposés et qu'Pl\ entre 
d11.ns les jdées de Cüppers, on ne peut que SA ranger en tout 
à. son sentiment. D'après la proposition du P~>n&PHJf>r 4e 
d~trjct KlauseJ·er, la conduite de l'internat fle aoit pas êWe 
reJD,ise au direqteur. C:e(Ji reqtre encore compléteJQCJlt dans les 
limites des proposithws, Cüppflrs a bif.p raison ~e pens~r 
qu'une telle surveillance et ingérence ne peut être utile· â 
(internat. 

Heinrick (de B1·uchl). Il ne s'agit chez nous qqe de savoir 
ce qui, dans l'organisation de l'internat doit répondre au b11t 
qu'on se propol!le pour l'enseignement. C'est à quoi tend avec 
raison la proposition Klausener. Lacrèation et ponr l'éd11cation 
et l'organisation ne sont pas notre affaire, mais bien cejle des 
autorités. 

Cris: Mais la motion l'St retirée. 
Koch (d'Augbourg). Je ne puis concevoir l'internat que 

comme réalisant complètement la vie de famille. LPs sœur~ 

qui sont entréPs au couvent ont rPnoncé à la Yie de tamille 
Lors même qu'on IP.s écartf'rait de la préparation pédagogique 
et que, par suite, P.lies n'auraient rien à démêler avec l'ensl'i
gnemP.nt; je ne puis admettre qu'elles soi~nt en situation de 
donner aux élèves la meilleure éducation possible. Il faut pour 
cela plus que de la bonne volonté. Dans ces questions impor
tantes, nous devons confesser publiquement ce qui se révèle 
à notre institution. Déjà pendant le congrès des instituteurs 
bavarois de sourds-muets qni s'est tenu à Augsbourg et â 
l'occasion d'un cas particulier, j'ai lléclaré qu'il n'était 
ni bon ni à propos de confier à une congrégation de sœnrs 
des sourds-muets des deux sexes simplement pour en ~~.voir
soin après les heures de classe. Il !aut mettre à la tête d'un 
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întm·nat renfPrmant garçons et filles un homme de la spécialité, 
un professeur de sourds-muets. 

Cûppers (d? Tt•èves). Je me félicite de me rencontrer avec 
Va.tter et Koch sur un même terrain. Tllus lPS trois, nous 
voulons c1·éer la vie de famille. Il est absolument inexact de 
prétendre que dPs dames céliba.taii•es ne peuvent1orgauiser 
cette vie de famille. Je puis l'assurer d'a prés l'expérience qua 
j'en ai acquise à T1•éves. Je suis en mesure de contestai' 
formellement l'assertion que les sœurs catholiques seraient 
inca.pabh!s de cette tâche à cause de leurprofession religieuse. 
Tout homme qui aura l'occasion devoir oie prés de petits internats 
dit·igéi par des sœurs aura remarquéqu'une viedefamille très 
heureuse peut s'y établir s.ans intervention d'un chef 
ma.sculin. Ma 2• Jlroposilion et la 3• ne sauraient être séparées 
l'une de l'autrE'. Je dt•mande que l'on vote d'abord mr la 2• 
proposition en adoptant la rédaction de Klauserér et en y 
ajoutant ce qu'a proposé Valter. · 

Le Conseiller provmc:ial de l'insÙuctwn publique Henning. 
Il ne me semble pas qu'il y ait lieu de discourir Javanta. e 
au sujet de la 4• proposition. Avec tout cela nous n'avançons 
pas. Je demande qu'on mette tout à. fait de côté cette propo
sition el qu'on laisse â chacun de ceux qui ont un internat 
la liberté de recourir• à. dns religieuses ou de rattachC'r 
l'internat â une famille. 

En ce qui conce1·ne la 2• propositwn, disons : qu'en orgam
sant un intcJI'nat, on doit le soum3ttre à la di1·ection et à la 
haute SUI'V!illance du chef dJ l'institution et appeler les 
pro(eYSeUI'S à prendre pa1·t à cette sw-veillânce. 

Celte motion est adoptée à une forte majorité. Les autres 
sont retirées. 

La 5• p1·oposition.est adoptée avec la rédaction suÏ'I:ante 
Le réglemwt intérieU1' et le réglement joul'1raliel' de l'inte1·na 
.~ont édictés par le directew· et soum isà l'agrément des autorités 

La 4• pr•lposition est supprimée. La 3e est adoptée sar.s 
modifications, 

M. le président félit·ite M. le Directeur Cüppers, au nom 
de l'asst>mblée, de la manière intérE>ssante dont-il a traité 
son sujet. 

Tradu1t èe l'.'.llemand d'apr~s le 
Compte rendu. olficie~l du Congr~s ae Cologne par 

O. Claveau 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Einführung in die Phonetik und Orthoepie der deutschen 
lprache. Von H. Hoffmann. Muburg, librairie Elwert. 1888. 
Introduction à la phonétique et à. l'orthoépie de la langue 
~llemaQ.de par 111. H Hoffmann-Ratibor, 

Une brochure destinée aux maitl·es d'écoles et a.u~ 
jeunes professeurs de sourrls-muets, ainsi qu'a tous 
les amis de la phonétique, elle m'a été inconnue jusqu'i 
présent, je l'avoue f1·anchement., 

Elle ne contient que 6:> pagei, mais des pages fort 
intéressantes. M. Hoffmann, s'occupantdepuis longtemps 
~rune b1•anche d'enseignement, dont la g1•ande impOI'
taace n'est pas enco1·e a.;;sez comprise pal'les professeurs 
de sourds-muets, il a su reudrè facile a comp1·endr·e une 
inatière difficile. 

Quoique cette excellente b1·ochm·e soit spécialement 
d9stinée a la iaugue allemande, no.s conf1·ères f1·ançais 
y trouveront au Hi. dtB cho.ses utile~ pom· leur propre 
Tangue. M. Hoflmann vient de publier une l\utre bl'ochm·e, 
destb1ée spécialement aux. maîh·es de som·ds-muets, 
sous le titl'e : " Dlr e1·.ste Spr·ech = und Sprach = Un
terricht in de1• Taub.;tunimenschule. Mal'burg, librail'ie 
Elwert. 18)). (Le pl'embi·en<;eignement de la prononcia. 
tion et de la langu~ a récole des Sont-ds-:\fuets. ) 

C'eit une bt•ochure de 6:3 page.s, divisée en 5 parties : 
i 0 D"ol! vient que le rdillltat de l'enseignement de 

};l prononciation a l'école des SOUI'tl.;;-mueti SOit. en~QI'e 
si peu satisfaisant ? 

2° L'emploi de l'écritUI·e phonetique.dan<; le premi&r· 
enseignement de la prononciation. 

3° L'ord1•e au point de· vue pt•a.tique et phonétique da.n' 
lequel les sons doivent être enseignés. 

4° Méthode pour en~ei~uer les sons. 
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Vauteur indique trois ordres dans lesquels les sons 
peuvent être enseignés. 

1, les voyelle3, et lorsqu'elles sons suffisamment acqui-
ses, les consonnes ; 

2, d'abord les consonnes etensuite les voyelles, 
3, comme on peut sansordre, pêle-mêle. 
Après avoir cité et examiné les méthodes des protes·· 

seurs de som•ds-mnets les plus distingués, coinme 
Amman, R.eich, Hill et d'autres, l'auteut· donne les sons 
~tvec l'ordre dans lequel.illes enseigne. -Il nous mène
.rait trop loin, si nous voulions le suivre pas à pas .. 

Passant à la méthode du développement des sons nous 
voyons d'abord les exercices qui doivent préparer l'èco• 
lier : 

a, à s'habituer à la vie dans l'~tablis!Jement. 
b, à penser. 
c, à bien prononcer. 
Vient ensuite l'enseignement des sons eu particulier 

Cette pal'tie est sam contredit la plus intéressante et la 
plus utile pour le maîtt·e des sourds-muets. Pour chaque 
son il y a à observer : 

1.n la manière de le prononcer, 
2° les fautes de prononciation et leur correction, 
3° les exercices avec les sons. 
Ces deux brochure<J mèl'iteht toute notre attention et 

je ne peux Msez les recommander à mes confrères fran· 
çais, surtout la plus récente ( Der erste Sprech = und 
prach = Unterricht in der Taubstummenschuel). qui 
rendra de grands services à ceux qui s'occupent de l'en
seignement des sourds-muets. Je ne connais pas de livre 
phis pratique et plus approfondit, que celui de M .. 
Hotimann. Je forme des vœux pour qu'il se trouve un 
spécialiste qui se charge de la traduction avec les. mo
difications que la langue françai'!e exige. 

C. Ranz-Stuttgart 
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LES SOURDS-liPETS ET I.E C DE CIVIL 

« Un notait·e peut .... n r·ecevoiJ· des actes pour le:-~ 

sourds-muets? ·» 
•relie e'lt la .question que se po~;e M. Van Bastelaer. 

notaire à Charlero.v. elle est traitée dans une brochure 
t~rès intéressante que nous venons de recevoir et dont 
voici le titre : 

De l'état légal du sour~-muet dans la Société mo
derne: In-8, 14 p. 

Avant d'entt·er dan'4 le vif de la quest.ion, M. Van 
:Satelaet• est amené à fait•e quelque<; J'echerches retros
pectives sur l'état du sourd-muet depuis les temps anèiens 

Dans un. 1er Chapitre il examine: l'éiat SIJCial· du 
S'nu·d-muet dans l'antiquité, 1·ésultant des préjugf>s 
sur son intelligence. Al'istote les exclue de toute con
nafssaùce, Saint-A,ugnstinles déclare incapabled'art·ivet· 
a.1u conua.is'la.nces de la foi. Ju;;qu'an XVI"sièclecesont 
toujout':i des paria~. la :iOciètcl se peèoccupe peu de ces 
malheureux, enfin qnelque'i savants, quelques hommes 
charitables tentent de les instruit•e et bientôt at•rivP 
l'émancipateur de toute cette classe d'infortunés, l'abbé 
de l'Épée. 
Han~ le 2·n• chapitt·e, l'auteur examine: l'l l&glsl<.ttion 

rf,;J'itmJti rte l'état SIJCl1r.l tles srn.u•rls-muPtS. 
1° L{!Ji.~üûiiJn ancienne. Apt·è~ a\'oit· ciré l'opinion 

dïntitntl-"lll':i célèbre:i sut· le sout·tl-mnet. san'i in.,tt·uction 
M. 13astelaet• en 1wrh·e à cette conclusion : 
~ « Dmu cet état de chose~, qno pouvait êtt•e la juris

lli'tHlence a leur égat•d ? '> 

_ « Êtres purement physique~, dénllè~ de toutes con
n:li:B:tnce'i intellectuelles, incapables de mot·ale, lis ne 
pouvaient être. responsables 1l'aucun de lenr<J acte~. 

« Su_t•du~ et mu tu~ plane indisciplanabilis, était leur loi· 
Cd n'est pas à notl'e avis la jut·isprudence qui doit. 

prévaloir pgur le sourd-müet non instl'uit. Cependant. 
si ce n'est pas l'it•t•esponsabilité absolue des actes, ce 
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·doit être néanmoins une re,spoQ.sabilitè très li1r, ilr;e. 
2° Législation sous les Romains. Les sourds et les 

muets sont doués d'une intelligence suffisante quiles rend 
responsables de leurs actes, mais les sourds-mnf'1s sont 
eneore considèr~s tomme incapables de tout acie intel-
lectuel. · 

~o Légi.tlation de ]ustinten. Le soard-muet de 
naissance est pour lui incapable de receYoir l'instruction 
tandis que le sourd-muet accidentel a le droii de stipuler 
par éet•it. 

4° Temps feodaux. Les sourds-muets étaient e~clus 
flee:; fiefs et dec:; privilè~es féo(laux. 

Cependant, an xrr• siècle, nne dècrét3;le ct•rnnocent 
III permet le mariage d\111 sourd-muet .même ignarP, 
s'il peut manifeste!' sa yolonté d'une manière certaine. 

5° Distinction entre te m:uet, le snu1·d, le sourd-muet 
et le sourd et muet et entre l'in/i1"trtite, naturelle et 
t'infirmité accidentelle ou congeniale. Reprenant les 
théories de Jnstinienl'autenr se demande s'il n'y a pas 
à établir de distinction entre ces ditféJ•entes sortes d'in
fh•mit~. et naturellement il repousse tonte distinction. 

6° Legislaturemode?·ue. C'est Napoléon. alors premier 
Consul qui plaide la canse des sourds-muets ( 26 Fructidor 
an IX). Aussi maintenant la législation française ne fait 
plusdedflférence entre ces malheureuxette·sentendants. 

« Tont sourd-muet capable de donner un consentement 
Yalable peut conh·acterdans tonte la plénitude des droit~ 
eivils. ~ 

nepenrlant le Colle Napoléon a cru devoir restJ•eindJ•e 
les d1·oits dn so111·d-muet en ce qui est relatif aux dona
tions et testaments. 

En général, le sourd-muet jouit de la capaci1è qui 
appartient :\tous les autre,s citoyens. 

Tl peut se ma:·ier·, faire une donation entre-vif:-, accep
te!' une donation, tester même. 

li exprime i!a Yolontè par écrit ou par interprète, s'il 
b.e sait pas écr•iJ·e. ( Rutgeerts) 

i 0 Ju1·isp1·udence qui s·eusuit. Par des exemples de 
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toute nature M. Van Bastelaer, nous montre la loi appli:
quée dans le sens le plus large et la reconnaissance 
par le~ tr·ibunaux de la capacité légale du sourd-muet 
même illetta·é, s'il donne des preuves d'intelligence. 

go Dérogatlor, au droit commun. Pourquoi alors des 
mesures restrictives se demande le notaire de Charleroy 1 

Ainsi l'article 936 du code civil dit : « Le sourd·muet 
qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un 
fonde de pouvoir .. S'il ne sait pas écr·ire, l'~cceptation 
doit être f:lite par un curateur nommé à cet effe~ suivant 
les règlt's établies au tih e De la minorité, de la tutell~ 
d de l'emancipation. » Première dérogation au droit 
commun. 

L'article 970 du Code civil dit : «Le testament ologra
phe ne sera point yalable s'il n'est en entier, daté et 
signé de la main du 1estatrur ». Ici le sourd-muet se 
trouve sur la même ligne. que l'entendant parlant; s'il 
accomplit les conditions énoncées, il fait·œuvre valable. 

L'article 972 du Code civil dit : « Si le testàment 
(public) est reçu par deux notaires, il leur est dicté par 
le testateur, et il doit êh·e écrit par un de ces notaires 
tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire, il doit égale
ment être dicté par le testateur et écrit pa1• ce notaire. 

» Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture 
au testateur, en présence des 1émoin~ .... ! .. » 

S'étayant sur l'obligation imposée au testateur, de 
dicter le testament et d'en entendre la lecture, on 
déclare le sourd-muet n'être pas apte à remplir ces 
cond.itions; on le répute incapable de tester dans cette 
formè. 

L'article 976 du code civil dit : «Lorsque Je testateur 
voudra faire un testament mystique, il sera tenu· de 
signer ses dépositions .. ,.,. Sera le papier qui contiendra 
se~ dispositions, ou lé papier' qui servira d'enveloppe. 
s'il y en a une. clos et scellé. Le testa te ur le présentera 
ainsi clos et ~cellé au notaire, et à six témoins au moins, 
ou il le f~ra clore et sceller en leur présence ; et il 
déclarera que le contenu en ce papièr est son testame1lt 
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écrit et signé de lui. Le notaire en dressera l'acte de 
suscription .......... : cet acte sera signé tant par le tes-
tateur que par le notaire, ensemble par les témoins ..... ; 
et en cas que le testateur, par un empêchement Slll'Venu 
depuis la signatùre du testament, ne puisse signet· l'acte 
de suscription, il sera fàit mention de la dëdaration 
qu'il en aura faite. ,. 
«Ici encore, ne pouvant décl!lrer que le cont~nn en ce 

papier eit son testament ...... , on conteste au sourd- muet 
la capacite de te~ter· mystiquement. ,. 

9° État futur du sourd-m,uet. Législatinll, qui doit 
s'en suivre. Conclw;ion. C'est pour l'auteut• une injustice 
de restreindre la capacité du sourd-muet en se fondant sur 
la faculte de la parole absente, pout• lui l'article 936 du 
Code civil doit disparaître et les autl·es articlesdoiYentétre 
interprètes dans un seu-1 tl'èi hu·ge, l'éct·ittu·e et la mi
mique pouvant remplacet• la pat·ole. 

M. Vau Bastelaet· conclut ainsi : 
c ~otre siècle, si fécond en œuvt•es de civilisation, doit 

fah•e disparaitre cette anomalie, en rétablissant, sut· de~ 
bases plu" rationnelles, pins équitables, les dt·oits ct les 
devoirs des ~ourds-muet~ dans la société. 
Puis~e le dix-neuvième siècle rtmdre à ces déshe•·itës 

la place qui leur appartient dans la société m'•derne. » 
Nous somm.}i de ceux. qni pensent que c'est au sourd_ 

muet a allet• VeJ'S la SOCiete, a rentrer dans SOU sein (it 

non pas a la société a se rapproche•· de lui, a s'abais~et• 
avec commiset•atiou vet·s cet infortune, 

L'education actuelle, la l]léthode orale pm·e tend it 
J'eplacet•le sourd dani CE>tte société qui le rejetait, eliH 
lui read la par.1la autt•efois inconnue pout• lui et dont 
l'àb~ence était la ca.ase de toutes ce:'! lois d'ex.ceptionlll. 

Le sonrd parlant pout·ra désormais t•elevet• la tête et, 
regarder le Code, face a facP-. Il n'am·a plus que faire 
de l'interprétation des al'ticles :je pat·le, je Yous com
prends, dira-t-il au Notail·e, je suis devennl'eg;tl de tous. 
Et c'est ainsi que le Dix-Neuvième siècle aura complète
ment l"éintéz•·é a lem· place ces deshèrités en leur rcn-
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dant avec la par ole les dr•oits qu'elle leur · confèr•e, 
:N~us ne pouvons que féliciter M. Vau-Bastelaer du tt~a
vail qu'il vient de notH envoyer•, regt•eit'arù qu'il n'ait 
pas envisage la situàtion nouvelle fait~ aux som·ds-pa1'
lant pat• l'acquisition du moyen de communication com
mun à tous. 

Ad Belanger 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 
Institution Nationale de Chambèry. - Nous lison-t 

dans le Républicain de ta Savoie : 
Les sourds-parlants de Cognin. - Les examens du 

c~l.'tifica.t d'étutlei qui ont lieu, le same•li ll Juin, dans 
le canton de la Motte-Servolex, ont otlert une particu
làrité piquante et d'un gr•and intérêt. ·. 

Parmi les j~unes candid~ts se trouv~.ient trois sourds
muets, élèves de l'institution nationale de Cognin, qui 
ont pt·is part à toutes les épr·euves. Au grand étonne
ment de leurs uouvea\ix camarades, ils suivaient des yeux 
sur les lèvres du maiLre, le texte de la dictee et l'énonce 
des problêmes, qu'ils transcr•ivaieut ensuite sans hésita· 
tion. Ils ont ln de mème sur· le'! lèvt•es de l'examiuatem· 
les questions d'Hiitoil·e et de géographie et J' ont répondu à 
haute voix. Enfin, ils ont récité to'ut• à tour· une fable ou 
un morceau de poëüe,-de façon à émet•veiller la foule 
(l'enfants et d'intitutem•s qui se pr·essaient autour tt'eux. 

IJ'est pour la peemièt·e foi~ que l'In'ltitntion nationale 
des sourds-muets de Chambét•y présente des élèves an 
c-er•tificat d'éturle<;. Le fait est, du reste, exoessiveme'nt 
rare dans les 'écoles de soUI·d~-muets. 

Nous félicitons rlonc chaleureusement les trois 
champions de l'institution de Cognin, qm vienneni de 
le subir avec un si grand·succè~. Ils ont été admis, eu 
effet, avec le" numèt•os 1, 2 et 7, sur 42élèves présentés. 

Ce magnifique ré~ultat e'it dû certainement au talent 
de professeurs et à. l'habile direction de M. Baudard, 
dont nous n'avons plus à faire l'éloge. mais aussi à la 
méthode orale, ce merveilleux instrument d'éducation 
des sourds-muets. (*) · 

(·) Depni!l qnelqne!l annee", e'e~t l'ha!ltitntion Nationale de Paris 
ll.ev~nu~ Ecole Norm'\le p'lltr le~ prore!lseurs de sourds-mueta des 
lnst•tut10ns Na.tiouale!l, qui fournit ~ l'Institution de Chambéry son 
pel's 10 nel P.n~eijfnant. 

L'imprimeur-Gorant, Eug. BE LANGER rue saT;;"i:j;~~.-;:-P•-;l,--===-
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Exercices de Respiration 
En général, pour ne pas dire toujours, on ne rencon

tre chez les petits sourds-muets admis an cours qne des 
poumons peu développés à raison du peu d'usage qne 
ces . enfants en ont fait et qu'une respiration faible, 
irrégulière. La première chose que doive faire le maître 
après qu'il a réussi à fixer l'attention de ses élèves est 
de prendre les moyens de remédier à ce grave incon
vénient, l'un des obtacles les plus redoutables qui se 
présentent dans l'enseignement de la parole articulée. 
On peut recourir a un grand nombt·e de procédés divers, 
Je me bornerai à en indiquer quelques uns consacrés par 
l'expérience et reconnus comme les mieux app:ropri6s 
au but que l'on poursuit. Le plus simple dé tous consiste 
à faire venir l'enfant devant soi, à lui fàire porter une 
de ses mains devant la bouche du professeur et à émettre 
ensuite le souffle légèrement, avec une force uniforme, en 
invitant l'élève à en faire autant, 

U ne faut pas manquer de lui faire comprendre la 
manièt•e de reprendre haleine et de remplir d'.air les 

(l) Voirla.ltevue Frauçaise du mois de Juin et du mois de Jllille&lll90 
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poumons par de pro fon ries et rapides inspirations. Après 
quelques leçons, l'éléve set·a en état d'exécuter lui-même 
ce double exercice sans que le maitre ait à le faire pa
rallèlement. 

On arrÏ\'cra au même résultat ct peut ètre mieux 
encore en fai'iant venit· deux élève;; au lieu d'un ou 
mieux un plus grand nombre et en leur mettant dan~ 
]eq inairis ce joujou qu'on appelle vulgairement mou
linet. C'est un instt·nment de métal on de carton fait en 
forme de roue sans· cercle oxtérieur avéc les rayons 
terminés par des espèces de petites palettes et suspendus 
à un petit axe sur lequel il peut se .mouvoir axee faci
lité. 011 invitera les élèves à faire tourner la roue en 
souillant contre les palettes et on fera en sorte qu'il 
s'établisse une manière d'émulation· à qui fera tourner 
la J'One le plus longtemps d'une seule émission de souffle. 
D'ores ct déjà le maître doit avoir toujours présente à 
l'esprit cette p13nsée ft ne les résultats qu'il pou na obtenir 
avec ses élèves seront d'3.utant meilleurs q11'il saura 
mieux tenir les enfants attentifs et les intéresser aux 
exercices qu'il fera fai1·e successiyement et qui, par eux" 
mêmes, sont presque toujours ennuyeux. 

:::>rt peut, après avoir allumé uile bougie 011 plusieurs 
bougies c•u autant de bougies ·qu'il y .a d'élèves, faire 
diriga·r le souffle sur la flamme, de façon à--tenir celle-ci 
con'ltamment et uniformément inclinée, 111ans !;éteindre·, 
pendant le plus longtemps possible. G'est là un exercice 
très utile pour habituer les poumons à 'débiter régnliè..
roment et sans dépeme inutile l'ail· à fai1·e passer par le 
larynx, comme la nèccssité s'en fera senti1· J)ftl' h ~mite 

pour l'émissiOn du son ct de la pa~•ole. En faisant. gonfler 
de petits halions en baudt•nche ou autre substance, on 
aidera beaucoup aussi au dèveloppement des poumons 
et l'on favorisera la prolongation rle la respiration, ce 
qui est la condition la plus essentielle pour le fonction+
nement de la parole. Le père Marchio_, ce maître dont 
on ne déplorera jamais assez la perte, avait hien mesuré, 
avec la force de son intelligence et avec la pénétra1ion:de 
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son osprit. touto l'importance du clèveloppement r-espi
ratoire ch oz le sourd muet. Il le recommande par dessu~ 
toutes choses et, pour arriver à en apprécier le degré 
il avait inventé un spiromètre spécial. L'enfant, en eflet, 
ne pourra jamais arri;er à bi<:m parler si sa respiration 
est défectueuse. Et qu'on ne craigne pas que les exercices 
que je viens de conseiller puis~ent nuire à la santé· de 
nos chers élèves. Au contraire, s'ils sont bion dirigés, 
avec habileté, règle et mesure, ils ~eront très utiles au 
point de vue hygiénique comme le sont les exercices 
gymnastiques. Il n'est pas besoin de dire qu'ils pour
raient être rendus nuisible~ par l'exagération et l'impû
:ritie, ainsi qu'il en arrive pour tontes les choses, même 
les plus utiles ct les plu~ nécessaires. 

Quelque profitables et dignes d'intérêts que soient ces 
exercices, je ne vois pas que nous ayons a nous y attar
rlet· longuement avant d'en commencer d"autres, attendu 
que nous pouvons et devons les continuer sous d'autrei 
formes pendant toute la durée du cours d'articulation. 
Il suffit, ce me semble, de s'y arrêter pendant qu~lques 
'jours et quand on verra que les enfants les exécuteront 
avec une pré'cision suffisante, on pourra, sans plus at
tendre, en venir a !',émission de la voix. 

J;>e l'émission de la voix 

Bien qu'it première vue, l'émission de la voix semble 
êtl·e de médiocre importance, c'est pourtant en réa]jté 
le point le plus délicat et le plus intéressant, la base et 
le pivot sur lesquels doit se fonder et rouJer tout le 
mécanisme difficile et compliqué de la parole artificielle 
que nous nous proposons de donner aux sourds-muets: 
C'est Jà ce qui doit fournir l'impulsion à tout cet 
ensemble de mouvements qui a pour résultat la pro
duction du son en général et plus particulièrement celle 
des son~ diversifiés dont se compose cette admirable et 
providentielle harmonie appelée langage humain. 
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Faire commencer au sourd-muet 'l'émission de la voix 
• c'est lui enseigner par industrie a se servir de son orga. 

ne vocal. Malheur au pauvre enfant s'il ne parvient 
pas à en saisir bien l'embouchure. On ne pourra p}us en 
tirer rien de bon. Sa voix sortira tardive, ingrate, avec 
peine ·et plus propre exciter la compassion que l'admi
ration des auditeurs. Aussi faut-il '!ue le maître 
l'étudie bien lui-même et qu'il fasse en sorte que son 
élève l'imite. 

Tout le mond.e sait que deux éléments concourent 
à l'émission du son : une certaine tènsion des cordes 
vocale, et un courant· d'air qui, sortant des poumons 
avec un peu ,d'énergie, met ces cordes vocales en 
vibràtion. è'est le premier pas que le sourd-muet doive 
appl'endre à faire pour devenir parlant et qui am·a 
ensuite tant d'importance durant le cours tout entier 
de l'enseignement de la parole et dans l'usage qu'on en 
fera. Voyons quelle est la route à suivre. 

On examinera attentivement le petit sourd-muet afin 
de savoir si, pour avoir eu quelque temps l'usage de la 
parole ou pour autres raisons, i~ est en état de prononcer 
quelques mots, d'émettre un son quelconque. S'il en est 
ainsi, l'on s'emparera comme d'un trésor des éléments dont 
l'élève se trouvera en possession. Le maître s'en servira 
pour développer, corrigor la voix, polir la rendre plus 
agréable. Si l'enf2nt appartient au contraire à la catégo
rie de ceux qui sont absolument muets, il faut trouvel' 
le moyen de lui faire émettre de la voix en l'acheminant 
à prononcer une voyelle, une syllabe, un mot quelcon
que. Si unP. occasion favorable permet, comme il arrive 
quelquefois, d'obtenir ce résultat d'une manière spon
tanée ,ou fortuitement, ce sera pour le mieux ; mais 
quand même de telles circonstances ne se présenteraient 
pas, il n·y aura pas encore trop de difficulté à faire 
émettre par industrie la voyelle a, la syllable pa, va, fa 
ou telle autre qu'on pourrait mieux obtenir. Pour 
amener le sourd-muet à placer les parties de l'or
gane vocal dans la po.ütion requise, nous aurons 
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à recourir a la vue en faisant d'abord observer a l'élèvP. 
sur nous mêmes comment il doit se comporter. Pour 
lui faire apprécier la vibration ou la résonance de telle 
articulation donnée, nous appellerons à notre aide le 
sens du toucher, en faisant porterlamaindel'élèvesurle 
point déterminé oü l'on peut le mieux sentir et discerner 
la vibration. Les points oü la vibration des sons articulés 
se manifeste le plus clairement sont là poitrine, la 
gorge, le dessous du menton, les lèYres et la bouche. 
On devra apporter le plus grand soin a ce que la voix 
sorte le plus possible sans ef1ort et naturellement. Il n'y 
aura nullement lieu de se préoccuper en commençant 
de la force du son. L'on pourrà ultérieurement pourvoir 
a ce dernier point. Il faut aussi faire attention a ce quo 
l'air prenne le chemïn de la bouche e_t non celui du nez 
comme il pourrait bien arrh-er par suite d~ l'habitudn 
que le sourd-m1,1et aura contractée en respirant. L'ou 
prendra garde enfin à ce que la voix des élèves com
moncants soit normale, c'est-à-dire ~oit une voi:x ùe 
poitrine et non une voix. de tête ou de gorge. 

Timbres défectueux de la voix 

La voix n'est pas autre chose que la résonance que 
détermine entre les pa1·ois de l'organe vocal l'air mis 
en mouvement par la vibration des cordes vocales. 
Suivant les parties oü cette résonance se produit prin
cipalement, suh·ant les degrés de tension, le mode de 
vibration de ces cordes, la voix prend des aspect divers, 
des to:~s qu'on a}Jpelle timbres. Le timbre de la voix 
nor·male ou de poitrine est précisément c_elui qui est 
requis pour l'émission de la parole chez to·ut individu 
et par conséquent aussi chez l& sourd-muet. Il se distin
gue par un sou plein, volumineux, facile et naturel, 
qualités que l'oreille sait très bien apprécier, mais qu'il 
n'est pas aisé de définir. Je n'entrerai pas a cet égard 
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dans des considérations scientifiques qui m'entraîne·~ 
l'aient au dela des bomes de mon sujet et je n'ai dessein 
de parler iCi -que des timbres ou sons défectueux que 
prend d'ordinaire la voix du sourd-muet pour en ari'iver 
aux moyens de corriger ces défauts. 

En premier lieu, la voix émise par le sourd-muet peut 
sortir aig1'e, ingrate, brutale, cassante. Cela vient du 

· trop d'énergie que l'élève met en jeÙ. On s'en aperçoit 
rien qu'en le regat·dant. Les muscles du cou se gonflent, 
les muscles du larynx se tendent, le visage et la bouche 
prennent un aspect exagéré qui dénote l'effort. G' est là le 
défaut qu'on rencontre le plus communément chez les com
mençants. Ces p1\uvres enfants s'imaginent avoir à faire 
quelque chose d'extraordinaire et croient que tout le 
succès dépend de la force qu'ils déploieront tandi~ ::;.ne 
c'est tout l'opposé. Il faut en pareil cas leur faire com
prendt·e qu'il n'y ·a pas lieu de se Œonner tant de peine 
pour si peu de chose et les amener par le moyen de la 
vue et du toucher à émettre la voix d'une façon douce 
et légèr11, sans ombre d'eflort. 

D'autres fois encore, la défectuos.ité de la voix peut 
résulter du manque de tension, du trop grand relâche
ment des cordes vocales faute d'enorgie suffisante dans 
les muscles ta.iit internes qu'externes du larynx ou lians 
les poumons. Pourvu que ce défaut ne se rattache pas à 
une atonie musculait•e ou à quelque autre imperfection 
organique. il n'est pas de nature a suseiter de sérieux. 
inconvénients et l'on peut arriver facilement à le 
corriger. Il suffira de faire remarquer à l'élève l'absence 
de tension et de vibration dnns le larynx et de raviver 
un ~eu l'activité des poumons. L'exercice atténuera 
graduellement ce défaut et finira par le faire disparaître. 
On se tromperait gravement si l'on poussait les enfants 
à crier et à émettre beaucoup de voix. Il vaut mieux, au 
début, que la voix soit basse plustôt que trop haute. Il 
sutltt à ce moment qu'elle soit naturelle et que l'intoua
tion soit bonne. Le reste viendra par li.l suite. 
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Le defaut opposé, c'est-à-dire un excès de tension des 
corde~ vocales se rencontre plus _souvent. Il n'est pas 
rare d'avoit· à constater au début et même plus tard; 
que le sourd-muet ferme trop la glotte· par suite d'une 
exagération d'énergie des muscles laryngiens et que la 
contraction des muscles pharyngiens porto lo larynx 
en haut. En pareil cas, la langue en arrive natm•ellc
inent â se porter en arrière et vient rétrécir le tube de 
renforcement. Il/en ré~ultc quo la rôsonance sc pro
page presque exc~usivcment au dessus du larynx et que 
la voix prend le timbre ou ton de fausset ou, comme 
on dit, do tùte. Un tel défaut, si l'ou n'y remédie pas en 
temps utile, s'accentuera de plus en plus et fera prendre 
au sourd-muet cotte espèce de voix étéplwutine si déplai
sante et qui devient avec le cours du temps presque in
distincte. Pout• corriger ce vico, on appellera l'attention 
sm· l'effort qui se mat·quo à la partie e~terne du larynx, 
sur le manque presque alJ:iolu de vilJrations·au thor;1x et 
l'on ramènera la langue en avant en abaissaut la base 
de cet orgaee. 
· Le son guttural dépend, comme le nom lui-même 
l'indique, d'une disposition, d'une structure particu
lière ou du rétrécissement de l'arrière- bouche. On 
reconnaît à ce défaut tr·ois causes dillérentes : un Yice 
organique, le gonflement exagéré dos àmygdales, enfin 
des mouvements faux, erronés de l'oJ'gane oral, spé
cialement. de la langue. Quand la voix de go l'ge vient 
d'un vice congénital, il est bi{m difficile d'arriver à le 
corriger. Cependant on peut, co semble, y parvenir 
jusqu'à un certain point au moyen d'exercices jour-naliérs 
d'émission de voix exc~tsivement orale·, je veux dire 
obtenue en ne faisantprononcer que les voyelles, notam
ment la voyell~ È, sans COI).cours apparent des muscles 
de la gorge. 

Dans le second cas, .le son de la voix présente un 
caractère tout spécial qui le distingue du précédent. Le 
gontlement des amygdales entrave la contraction du 
voile du palais et empêGhe cet organe do remplir une 
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de ses fonctions les plus importantes qui consiste à 
fermer la route des fosses nasales. C'est pourquoi le 
~;on prend, ùans ces conditions un caractère qui parti
cipe à la fois du guttural et du nas:,tl. Il faut attendre 
alors quo l'inflammation disparaisse ou bien déterminer 
la cessation ùe' cet état par l'emploi de remèdes appro
priés. 

Enfin, sila voix gutturale provient de faux mouvements 
de quelques parties de l'organe vocal, on peut en 
corl'igeant eeux-ci modifier entièl'emont le résultat, En 
général c'est la langue qui, se retirant tt·op en arrière, 
re::;sene tout à la fois l'isthme. du go~ier, l'arrière 
bouche et le pharynx. On devra donc ramener la langue 
en avant en abaissant sa base, de manière à ce que le 
voile du palais pLlisse fonctionner librement ct à ce que 
le souille puisse sortir par la bouche sans difficulté 
aucune. 

Un autre défaut fréquent chez les sourds-muets e~t 
celui de la voix nasale. Il provient du relèvement 
exagéré de la base de la langue qui va s'appuyer contre 
le voil~ ùu palais, l'empêche de se relever, de donner 
libre sortie à l'air par la bouche et force le soutlle à 
prendre la route des fosses nasales. Dès lors, il suffira, 
pour iaiJ·e dispa1•aitre le défaut en question, de ramener 
la langue plus en avant en abaissant sa base, en mème 
temps q n'on s'eflorcera d'apprendre à l'élève à contracter 
à éleve1· le voile du palais, a respirer par la '!?ouche et 
par le nez. Je n'approuve pas le procédé qui consisterait 
à fermer lfls narines au moyen des doigts o'lt de quelque 
autre façon, attendu, que c'est remédier a l'e!let sans 
supprime11 la cause.· Quelquefoi~ la voix nasale dépend 
d'imperfections organiques et alors il sera impossiblede 
la corrigCI', 

Il n'est pas rare que la Yoix. de nos paun•es sourds
muet sorte.rauque, voilée. Ce défaut paraît tenir specia
lement à la présence d'un excès d'humiditésnr les lames 
vocales, déterminé nt entretenu par une irritation chro
nique de la m~queuse laryngienne, tracheale ou bron-
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chiq ne. Le timbt•e rauque peut provenir aussi de eris 
exag{n·és ou d'irritations passagères. Un tel défaut ne 
peut disparaître que par suite de la cessation des causes 
qui l'entretiennent. 

Tels sont les vices de timbre que présente le plus or
dinairement la voix du sourd-!lluet. On ne les trouvera 
pas tons réunis à un même moment et dans un seul sujet; 
mais on pourra avoii·. a lutte l'tantôt contre l'un, tantôt 
contre l'autre, som·ent contre plusiettrs à la fois, en 
telle sorte qu'on ait à les combattre tous. Aussi faut-il bieu 
les connaître afin de pouvoir faire face a tous avec 
énergie chaque fois qu'on les rencontre et qu'il est 
possible d'en triompher. 

Quand nous aurons o htenu de nos élèves un timbredevoix 
normal, nous chercherons à le renforcer, à le rendre 
agré~ble, à l'améliorer le plus possible au moyen 
d'exercices appropriés, courts et fréquents et, avant de 
passer à antre cho~e, nous habitueron~ aussi peu à peu les 
enfants a dégonfler naturellement les poumons en faisant 
répéter plusieurs fois de suite et d'une même émission 
de souffle un son donné. Nous les exercerons à mettre 
enmouvementtoutes les partiesdumècanismequidoivent 
ensuite concourir à la formation de tous les sons dont se 
compose la parole articulée. 

Défauts de la nature et défauts de l'art 

Le timbre des sons que rendent les divers instruments 
de musique dépend, comme chacun sait, de la disposition 
des parties de ces instruments et de la subtance d9nt 
ils sont formés. Il en est de même de la voix humaing 
tirant, eUe aussi, ses qualités do la conformation et de 
la nature de l'organe vocal. En se bornant a considérer 
sous ce douhle rapport l'appareil oral on n'aperçoit 
peut-être pas tout d'abord que la voix du sourd doiYe, 
au point de vue de ses qualités, ditléret• en rien de celle 
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de l'entendant; mais il faut remarquer que l'inertie dans 
I'aquelle est resté l'organe du sourd-muet et d'autres 
causes qu'i! n'y a pas lieud-'enumérer ici peuvent l'avoiJ· 
sensiblement détérioré, troublé reildu peu propre à 
émettre un son harmonieux par défaut d'élasticité dans 
les mouvements, d'intensité dans les vibrations, llo 
résonance dans les diverses parties. Aussi est-il tout 
ttaturel que la voix du sourd, s.v·écialement quand il 
s'agit de sourds àe naissance ou de sujets affligés depuis 
longtemps de cette infirmité, se trouve souvent grêle, 
voilée, rauque, caverneu.se, très peu harmonieuse et 
tt·ès înférieure a celle de J'entendant parlant. Le maître 
pourra sans doute, à la suite d'exercices bien dirigés, 
patients, prolongés, rendre les mouvements de l'orr~ane 
plus prompts et plus alertes, améliorer et relever un 
peu le son de la voix, mais iln'arriYerajamais a triom~ 
pher entièrement de tels défauts. Dès lors, si par ces 
causes organiques et d'autres encore. la voix de nos 
sourds-muets rendus _parlants doit toujours laisser 
bel).ucoup à désirer, il faudra bien s'y résigner, puisqu'il 
s'agit de vices dérivant de la nature et qu'il n'est pas en 
not.t·e pou,voir de fait•è disparaître. 

Mais si, dè plus, la paro.Ie de nos sourds demutisès est 
émise avec efiort, scandée, ·saccadée ; si les poumons 
manœuvrent mal_, à la façon d'un piston qui fournirait 
l'air irrégulièrement; si nos élèves n'arrivent qu'avec 
peine à unir les syllabes en mpts et les mots en proposi
tions, én phrases ; si la parole est indistincte, confuse 
d~i!icile à.sa~sir pour l'auditeur, ce ne sera plus un défaut 
de la nature, mais un dèfaut de ·rart resté impuissant à 
remplir toute' sa charge. De même il faudra s'en prendre 
à l'_insufli&ance ùe l'art, si les sourds dérnutises man
lptent de certaines articulations, (sauf les cas d'impossi
bilitê physique ) ct s'il se produit dans leur organe vocal 
des mouvementsexagérés et n1al réglés. 

On peut donc, comme conclusion, dire que 'le ïimlwe 
de la toix 'dos Sotll·ds-mnets. de même que . ce1u:i de la 
voix de rentenda)lt, dépend de l'état et de la nature de· 
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l'organe vocal, mais quo l'exactitude des mouvements, 
la régularité de la respiration, l'émission naturelle du 
son et de la parole dépendent entièrement dè l'habileté 
du p:·ofessour. Ce criterium nous permettra tle déter..;. 
miner jl.Vec précision ce que l'on doit concéder à la 
nature et ce que l'on peut exiger de l'art, avant de cOrn:. 
mencer l'enseignement des diverses articulations, 

Des lettres de l'alphabet 

Supposons-nous aniYés au point oü le jeune élève 
-sait émettre la voix naturellement, avec facilité et sc 
tt•ouve eu état de satisfaire aux principales exigences 
de la phonation, tant pour avoir améEoré les conditions 
dans lesquelles s'effectue l'acte de la respiration que 
p·our avoir assujetti à sa volonté les organes destinés à 
exercer sur le son une très grande influence modifica
trice. C'est alors qu'on pourra commencer l'enseigne
ment des diverses articulations qui constituent les 
voyelles, les consonnes et les combinaisons réalisées 
avec ces éléml}nts. Mais, avant de traiter ce sujet, il est 
bon d'indiquer la nature de ces éléments, leur nombre, 
leur classification et l'ordre successif qu'il convient 
d'ob~ei·ver pour les enseigner (l) 

Les voyelles constituant la base de tout le système 
phonétique et la formati0n des consonnes nè pouvant 
être obtenue san:; qu'on ne prenne un point d'a:ppui sur 

(1) Nous croyons devoir supprimer ici quelques considérations qui, se 
!;apportant exclusivement à l'ALPHABET ITALIEN, n'ontquepeud'intÈ!rét, 
pour le lecteur français. On voudra bien se rappeler à cette occasion 
q'ue le petit tt•aité du P. Mattioli a été éc1·it en vue de l'enseignement 
dans les Institutions d'Italie et que, par conséquent, l'on ne doit pas 
y chercher de détails su1· le méeauisme ùes sons et ai·ticulalious ùont 
la langue italiclllle ne fait pas usage, par-exemple les voyelles han
çai~cs c, EU, la consonne J de notre langu~._ (Sû'lE nu TR..tDUCTEURj. 
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les voyelles, la rahon cçrr me la nlcessi1é exige q·J·cn 
enseigne d'abord les voyelles, puis les consonnes (2)' 
La question pourrait s'élever de savoir si IE's voyelles 
dont l'étude doit venir en premier rang doivent être en~ 
saignées seules ou bien unies a quelques consonnes. Il ne 
sera pas mal d'adopter, tout à fait au début, ce dernier 
procédé comme se prètant à une perception plus facile, 
mais quand on en sera ar1·ivé au point où nous sommes, 
au point de commencer l'étude de l'articulation propre
ment dite, il sera bon d'enseigner les voyelles a part, 
sans faire pourtant de ceci une loi étroite et d'y joindre 
ensuite une a une toutes les consonnes. A. tout prendre, 
il importe peu qu'on àdopte un système ou l'autre, 
pourvu que les sonssoientémis avec netteté et précision, 
avec un caractère bien distinct, sans effort, et tout a 
fait naturellement, de manière en un mot a être claire
ment discernés par un auditeur. 

(A suivre) 

(2) Cette règle, on le sait, ne peut l'tt·e absolue et beaucoup de 
professeurs d'un très grand met•ite eslimentqu'il y a lieu de commencer 
par des souffles, soit continus comme F, soitexplosi fs commP pet 1, l'en
seignement de l'articulation. Beaucoup de malt res recommandent en ou

tt·e, et à juste raison suivant nous, de faire réahser a nssi tôt que po~sihle 
les combinaisons les plus faciles de voyelles et de c<msonnes et d'en
tt•emèlet•, par ot•dre de difficultfls, l'enseig-n'lment des voyPllei avec 
celui des consonnes. Au reste la conclusion formulee pat· notre auteur 
dans le~ dernières lignes du présent chapitre ouvre une voie à la conci
liation des opinions. (NOTE DU TRADUC"I'Et.:R), 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

REVUES ITALIENNES 

De 1872 à I8S3 le journ:1.l d'3 Sienne, « l'ed1tca~ione dei Sor
dJ;nuti » S') cha.rg'3J. de fa.ir.e connaître au monde les doctrines 
et les travaux de l'école italienne. Cette Revue de Sienne, 
fondée par le regretté père Pendola. était comme une tribune 
où l"s m'lilleur3 m tîtr1s dl) l'It:J.lie venaient tour à tour 
pren1re !a pa.role. M:.~.is où sont maintenant les Tarra, les 
M 1rchio, les Pellicioni ? L'l. mort a arraché la plume de· leurs 
m Lins défaillantl3s. Des rivalités s'élevèrent parmi les repré 
sentants des divers.Js institutions. - Le journal aYBit vécu, 
«A quoi bon écrire, mq disait l'~t,bbé Tarra, d'illustre mémoire, 
Si m~s articles doivent provoquer des polémiques, si on ne me 
lit qu1 p:lur m1 critiqul3r.- J'aim1 mieux faire des livres 
pour m·1s sourds-muets. - Eux du moins me comprennent, ils 
savent com'Jiqn je ll)s aim'l ; ils m'écoutent avec leur cœur. • 

Et voilà comm1nt P"ndant 7 ans les instituteurs italiens en 
furent réduits à travailler pour les revues étrangères. Le 
besoin d'un organe de publicité se faisait sentir partout, à 
Sienne comme à Milan, à Milan commq à Turin. 

Le printemps de 1890 a fait pousser les nouVAlles feuilles : 
Nous avons maintenant trois revues pour une : 

Les années d'abondance succèdent aux années de famine. -
Abondance de biens ne nuit par ! 

1. Il M~ssaggie1·e italiano del insegnamento orale per l'edu· 
eazione del sordo-muto. 

(L13 messager italien de l'enseignement oral pour l'éducation 
du sourd-muet). 

2. Il Sordo-Muto. Le sourd-muet, revue mensuelle pour 
l'édueation et le tratternent das sourds-muets. 

3. L'educa::ione d'Ji sordo-muti. (l"éducation des sourds
muets. 

Le premier de e~>s journaux a paru au mois de Mai,le second 
a.u mois de Juin, le troisième a.u mois de Juillet. Nous eommen-
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cf>rons notrR compte rendu par le dernier venu, qui parait 
dnvoir être Je plus important. A tout seignf'ur, tout honneur! 

L'ÉDUCAZTONE DEI SORDO-Ml'T!. Comme Je phénix« l'érlucation 
des sourds~m'uétù renaît de ses çendres. Pàrrp.i les rét!actcur$ 
OQ lit avec plaisir les noms depuis longtemps connus de 
Pasquale Fornari, Ca1·lo Perini, Cappelli. Fet·re1·i. Puissent 
les nouveaux-venus se montrer dignes de leurs devanciers, 
puisse le nouveau journal de Sienne ne point faire regretter 
l'ancien. -

Sous la signaturA dé Vittorio Banchi nous trouvons une 
préface· gui sert à la fois de pro-gram mo et· d'avis au leéteut·. 
Nous y voyons qu'un ot.ologiste do talent Vittorio Grazzi a 
promis son concours au journal, et on nous· promet «de 
suivre le mouvement littéraire et scientifique qui, en CP- qui 
touche notre art, s'effectue hors de l'Italie;, etprincipalemPnt 
dans la laborieuse Allemagne.» Enfin le j9urnal publiera une 
revue des principales publications qe · l'Hrang~r. Cette revue 
des journaux, est à .notre avis une.,des pa.rtics les plus 
importantes, . ct il farit bien re dirè, les plus négligées 
des publications spéciales à notre enseignement. 

L'éminent profPsseur .P. Forna;·i, commence une savant~ 

étude sur l'alphabet. M. P. Fornari pense qu'il reste en·~ore 
beaucoup â faire pour améliorer la. parole des sour-ds-muets 
.il remon.te à l'origine de l'alphabet, il rappelle que les carac
tères éérits ne correspondent pas toujours aux sons articulé~, 
.il insiste sur l'importance d<'s voyelles; il montre qu'il y en_ a 
au moins 7 dans la langue italienne, c'est-à-dire 2 de plus 
qu'or _ ~~1 écrit; il proteste, en s'appuyant sur l'ilutorité de P. 
Bon ct, c~mtre la pratique qui consisteàm e ttresesdoigts dans 
la bouche des ~lévt's. Les études si savantes et si originalPs du 
Professeur Fornari, sont de CC'lles qui valent la•pcine d'être 
traduites avec tout leur sel. 

L'article sur « l'otologie; dans los institutions de sourds
mt~cts est signé V. Grazzi, Mjà nommé. 

M. Périni propose que des· instituteurs de sourds-muets 
soient adjoints au jury chargé de délivrer les diplômes d'ins
tituteqrs. Su. rédamation est trop juste pour qu'il n'y soit pas 
fait droit.- Les considérations sur lrs écoles maternelles pour 
les sourds-m.uets présentèes par Gi usoppe Capperuccis ont à lire 
également, 1 

L'atJ.teur manque d'enthousiasme pour les «asiles infanti-
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lr.s J» il refns0 rle prenrlrc au sérieux lr.s I;,Q~ultats que l.'o;n 
prétend obtenir dans ces asiles, il aimerait lfiicux voir pro
longer la durée des études dans les divers établissements de 
sourds-muets. A l'heure qu'il est, dit-il, si oO sourds-muets 
briguent une place dans l'école nous avons la douleur d'en 
exclu re 40 a. tout jamais. · 

Au lieu de créer des asiles infantiles pour quelques privi~ 
lègiés mieux vaudrait donc créer des écoles oil tous les sourd·s 
muets recevraient l'iustruction à laquelle ils ont droit. 

Œ. Ferreri commence un compte rendu subtantiel dl,l 
congrès des instituteurs de sourds-mur.ts allemands. Nos 
lecteurs sont renseignés là-dessus. Suivent des article\! 
bibliqgraphiques consciencieusement faits. 

Ir, SoRno-MuTo. - Le Sourd-Muet, s'imprime à Milan. Les 
deux premiers nun:têros ont déjà paru.- Le directeur est le 
pt•ofosseur Giovanni Longhi, professeur d'otologie a l'univcr~ 
sité de Pavie, spécialiste poar tes maladins de l'orei:lle à l'Hô
pital-MHj<'ur de Milan, et directeur de l'lnstitn't Otothérapiqtte 
de la mérp.e ville. C'est avant tout nn journal médical. 

La partie didactique est cnnfiée aux professeurs de·· l'Ecolr, 
de so~lrds;..mqets pauvres de Milan sous 1~· ~irection d~ 

L. Molfino. 
La rtirectio.n générale du journal r<'garrie M. Melchi&rre 

Rininio, inspecteur et Sl~crêtaire de l'Institut otothtWa.piq·ue-, 
Le premier numéro contient le compte-rendu de l'Institut. 

Otothéra,pique (Décembre 89 ). 
D'après la st<tlislique qui nous e&t présentée, parmi IO~ 

rnfanls des deux sexes, au-dessous do neufans, qui ont été 
soignés à. l'Institut pour diverses maladies dt~s·oreilles, on a 
constaté 31 cas de guérison. une grande amélioration dans 2~ 

cas- une am6Horatio11 sensible dam 10 cas.-- 27 sujets se:u;
lement sont restéil dn.ns le même état (stationnaires). 

Nous glissons sur les remPrciement.s à. la presse, sur le dis.
conrs de M. Rinino a la première assemblécdr~promotfmrsde 
l'Institut, ot sur les renseignements conccrna.nt.le-fonctionne. 
ment. de cet établissemPn t pour arriver à l'article de M. Molfirw 
en l'honncurdel'abbèTarra.Après avoir évoqué avec émotion, 
le souvenir de son ancien maître, le pro(esseur milanais rap;.. 
pelle que Tarra nourrissait quelque défiance ft l'égardde l'oto:
}ogie ct dcs·otologistes, et oxplique comment il a. été amené 
lui, disciple .ùe Tarra, à. pr.ôner l'otologie ~ Ja suite de la 
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gu~rison d'un de ses élèves, Giovanni Fossati, guérison qui 
sera l'objet d'une communication postér!rure. Nous souhai
fons de tout cœur, mais sans grand espoir, que cette cure 
cesse d'être une exception. et que lt> p10fesseur Molfino voie 
réaliser ses espérances au sujet du traîtement de la surdi
mutité chez ses autres élèves, 

Chacun lira avec intérêt le compte-rendu de l'inauguration 
du monument élevé à Tarra dans. son école des Pauvres. Les 
discours de MM. Casanova et de H. Molfino mériteraient d'être 
cités. 

Le second numéro du " Sourd Muet , conçu dans le même 
esprit que le premier, contient une partie médicale et une 
partie pédagogique. 

La partiemédicale traite d~>s bruits subjectifs de l'orPille 
dans l'otite interne ( Gradenigo) et de la surdité et du surdi
mutisme ( G. Longhi ). 

Dans la partie pédagogique nous lisons le commencrmrnt 
de deux articles intéressants sur la mélhodtj, io1•ale pure et sor 
les ecoles maternelles et les Institut.1 Otothérapiques. Nous re. 
parlerons do ces études lorsqu'elles seront finies. Pour le mo. 
ment contrntons-n'Ous d'analyser l'article de M. H. Molfino 
sur la mimique. C'est une réponse à un journaliste italien, 
lequel. a prés ·avoir constaté. que les élèves des classes i nférieurPS 
parlent mieux que ceux des classes supérieures, demande qu'i. 
soit fait une largP.plMeà la mimique rationnelle dans la métho
de orale. L~ remède est pour le moins original et il n'y avait 
qu'un journaliste pour le trouver. 

M. Moltino rétorque ensuite le fameux article du dictionnaire 
Larousse qui a déjà fait le tour du monde rt dont lPs héré!'ies 
pédagogigues menacrnt dedevenirlégendair<'s. Parlantdu co.n 
grés des sourds muets tenu à Paris en 1890, l'auteur demande 
depuis quand on consulte les malades sur lr.s reméd<'s qui lrur 
conviennent. A ceux qui prétendent que la mimique est natu. 
relie aux sourds-muets, il répond : «Oui comme il est n atur~>l 
aux ivrognes de boire du vin, mais il ne tient qu'à eux de so 
corJ•iger. » 

IL MESSAGGIERE ITAUANO. Le Messager est publié par le P 
Lino Lazzeri, directeur de l'Institution de Turin. Ancifln pro~ 
fesseur de Sienne, le PéreLazzeri a été a bonne école: il a rflÇU 
les leçons de Pen dola, et de Marchio ; et il a prouvé maintes fois 
qu'il en ava.it profité. Le Messager en est; déjà. à son 3e numéro 
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et on ne saurait lui contester le mérite d'être arrivé bon pre
mier. Le Père Lazzeri nous apprend qu'il a fondé à Turin un 
asile infantile pour les sourds-mnets. Cet asile infantile rap
pelle par plus d'un côté Ucole maternelle que les sœurs de 
Nevers ont créée à Bordeaux. On trouvera dans les premiers 
numéros du Messager des renseignements intéressants et trés 
complets sur ce nouvel établissement. 

Dans son dernier numéro le Père Lazzeri adresse à Tarra un 
souvenir ému à l'occasion de l'inauguration du monument de 
l'École des Pauvres de Milan. 

Dans les numéros 2 et 3 M. V. Bianchi s'occupe des moyens 
d'améliorer la prononciation des sourds-muets, soulignant 
les voyelles pour les faire mieux pronpncer, en faisant lire 
en mesure; etc, Encore un article qui mériterait lei honneurs 
de la traduction. 

Le Messager reproduit le résumé de la discussion qui a eu lieu 
au Congrès de Cologne sur l'internat et l'externat, discussion 
que nos lecteurs connaissent déjà. 

A signaler également un article signé Y sur les moyens de 
diagnostiquer l'infirmité auditive lisez de reconnaître la sur
dité chez les enfants en bas âge. 

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les revues italiennes 
pour seconvaincre que les otologistes sont rentrés en grâce 
auprés des instituteurs. 

Le vent est au traitement de la surdi-mutité. Puisse-t-il 
soufiler longtemps et surtout amener des résultats. Nous sui
vrons avec un curieux intérêt les efforts réunis des médecins 
et des instituteurs consacrés au soulagement de la même infor· 
tune. 

lllutus 

Organ der Taubstummen-Anstalten. 

Les numéros 4 et 6 contiennent la suite de l'excellent travail 
de M. Kull (Zurich) " l'école primaire et l'école de sourds
m~ets " et de l'article qe M. Kerner : " le nombre et le pre~. 

mier enseignement du calcul au point de vue physio-psycho-
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logique démontré théoriquement et p~atiquement par égard 
aux sourds-m\tcts, mentionnédans le numéro 3 de la revue. 

Au numéro 4 se trouve aussi la fin de l'article de M. 
HeidsiPk : "A mon ch<'r ·et Tieil ami TobiP." 

Le numéro_ 5 donne un article par M. Erhardt (Saint-GallP) 
directeur de l'institution cantonale des sour•is-muets, homme 
fort pratique ; son école est une des meilleures dans lPs pays 
de langue allemande, L'article porte le titre: " Quelques 
propositions sur l'éducation des sourds-muets d'intelligence 
faible, mérite toute notre attention. M, Heinrich (Wit>sbaden 
publiedans le même numérol~premiêrepartied'un travail sur 
le bégaiement, qui contient des ·~onseils fort· util<'s. 

Le numéro 6 por.Le en tête une touëhante poésie par M. 
Erbrich (Metz) en souvenir du centenaire de la mort de S. 
Heinicke. ~ Hoffmann (Francfort) traîte rie l'organisation 
d'une école pour l'enseignement primaire dPs enfants faible-' 
ment doués qui est ouverte depuis peu de temps à Francfort 
s-M. C'est ~ne création toute nouvelle qui mérite d'être prise 
en considération. 

H.euschert (Strasbourg) parle avec une grande connaissance 
de cause des gt•avures, destinées à l'enseignement par les 
yeux. 

Les premières pagrs du numéro 7 contiennent le program
me du 2" Congrrs natio41al des instituteurs bavarois des sourds· 
muets qui aura lieu du 3 au ll Août ct>tte annéP. 

Le rlimanche 3 Août, il y aura séance préparatoire. Lundi 
4 Août à 8 heures du matin récPption à l'institut des somds 
muets, exercices pratiques dans IE:ls classes, visite à la cliilique 
pour l'otoiatrie et à l'institut physiologique de l'université, 
démonstration sut• diverses parties de l'oreille par le docteur 
Kirch.ner, conférence par le docteur Fick sur la formation 
des sons ( phonétique ) suivie de démonstrations. Kirchner 
et Fick sont professeurs à l'université. 

Le Mardi a Août, conférenee. par le docteur Schœnlein de 
l'institut physiologique sur un sujet qui n'est pas tmcore dé
sign~. des conférences par différents, maîtres de sourds-muets 
Pte. MercrPdi 8 M>ût., visite à l'établisst>ment des sourds
muets de Gerlachsheim (Bade). 

Ont proposé des conférPnces : I Hahn-Nurnberh sut' l'en
seignement obligatoire des sourds-muets. 2 Kling-Franl<.euthal 
sur la lecture sur les lèvre:,;. 3 Krois-Wurzburg sur la con
centration de l'enseignement. 
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M. Kull (Zurich) et M, I. K~rMr donnent la. suite de leurs 

in t.kB; tnt; a.rtbl93, le p:amier su,·" l'~cJle prim tire et l'école 
1h sJurJ~-m·HLs, et h s~con'l sur ,, le nombre et le premier 
c.1niga9m:mt d.t c1lcu! au point de vue physio-psychologiq•Hl 
ct~. ,Ce sont d93 tt•a.vaux rem1t'qu:tbles qui méritent toute 
notre attention. 

Blaetter für Taubstummenbildung 

M, Heinrichs Brühl publie dans les numéros 8 et 9 la suite 
et la fin de son article sur l<>s traYaux manuels, mentionné 
dans la revue de Juin. . 

M. Tietjen (Wildeshauscn) traîte au numéro 8 l'historique 
de nos organes vocaux c'est une étude qui prouve que M. 
Tietjen a une connaissance littéra'it·e fort étendue, 

Sous le titre: de la pratique pour la pratique M. Rcichwcin 
montre dans le même numéro comment il enseigne le calcul 
avec les nombres de 1 à 20. M. Kopka traîte le même sujet 
dans les numéros 10 et 11. 

M. Tôpler, l'un des rédacteurs des Blaêtter, publie en sou
venir du centenaire de la mort de Samuel Heinicke une 
esquisse historique dans laquelle il fait ressortir d'uriè 
manière claire et nette l'importance ge HPinicke pour l'écoltl 
des sourds-muets el l'école primaire; l'article est trés bien 
écrit Le même éloge mérite M Prussing (Schneidemühl) pour son 
article aux numéros 10, 11 et 12 "le nouveau prophète" dans 
lequel il traîte du livre de M. Heiù~iek, dont il aYait dtljà été 
question à plusieurs reprises. L'article ne laisse rien à désirer 
quant à la franchise•aVE:'c laquelle l'àuteur traite son sujet. M. 
Prussing montre à. M. Heidsiek avec un grand savoir tous ÎNi 
côtés faibles de son ouvrage. 

Nous trouvons dans les numéros 13, 14 et HS la suite des 
a.rlicles de M. Prussing et Kopka, déjt1 mentionnés, et puis le 
comm.encemen t d'un traité sur la méthode de l'enseigneiJI13nt de 
l'uistoire sainte par H. Stolte. 

C .Ranz-Stuttgart. 
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ALLOCUTION 

ADRESSÉE 

A Monseigneur BÉOEL Evèque de Vannes 

(Suite) 

Sans transition je passe à la seconde phase de notre 
enseignement. 

Cette seconde phase, n'étant qu'une transition, off1•e 
moins d'intérêt que la première et encore moins 
que la troisième. Je serai donc bref, je me bornerai à 
quelques mots de nature à vous intéresser. 

Dans notre enseignement j'ai rencontré un homme 
remarquable, M. Valade-Ga.bel, instituteur et écrivain 
qui a joué un rôle pédagogique assez considérable. Il a 
laissé après lui des ouvrages sur notre enseignement 
qui ont une valeur ,réelle, ils font autorité. 

Un jour je reçus dans ma classe la visite d'un de mes 
amis, habile démutisateur, lui. En sa présence, j'interro
geai tous mes élèves un à un. Puis, après les avoir ran
gés sur une seule ligne, je leur fis énoncer à tous, et à 
tous ensemble, diverses articulations. Pour prolonger 
le son plus ou moins longtemps je tirais une ligne hori-
zontale en disant par exemple : A _______ _ 

TA _______ _ 
PA _______ _ 

4 

Pour élever la voix je tirais ·une ligne vertical el 
?our baisser le ton c'était une ligne l perpendicu"':' 

lrore. 
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Pour sàccader le3 sons jè faisais avec la main, de 
petits mouvements brusques 1 1 1 1 1 1 

ta. ta. ta. ·fa. fa .. fa. 
Ce qui me flatta singulièrement, c'est ·que mon visi.i. 

teur, homme rompu au métier, me··dit : Je v ats 
adopter ,quelques uns de vos. procédés ; or, il étaU 
inventeur d'une méthode ingénieuse qu'on a désigné 
par un mot,.grec d'origine,,Phbnodactylologie. 

Il rangeait autour de la tâte; diver3 ·sign'es ·dan~ 
lesquels entraient des lettre3 de l'alphabet des sourds
muets, et même des· groupes de lettrés; signes de rappel 
pour les mots. De sorte que les éll)ves lisai~nt ces signes 
des mots et aussi les ·signes labiaux sur les lèvres, signes 
des paroles. 

Arrivés au point de pouvoir lire, sans tout cet écha
faudage, lSOS sourds-muets parvenaient à. ·Ure couramO:. 
ment. les paroles sur le3 lèvres de le.urs interlocuteurs~ 
et à. pal'ler eux.-m èmss très distinctement. 

On s'est moqué de ce mécanisme quelque peu coiJi.;. 
plirtuâ. Les m3illeure~ choses trouvent toujours des con 
tradicteurs surtout parmi les sots, dont le nombre est 
nfini nous dit l'Ecriture sain te. 

Heureusement mon Ji'. Bernard de Poitiers était têtu 
comme un breton, comme un homme supérieur qui va 
droit ·au but. 

Il a réussi à former à la parole un certain nombre de 
sourds-muets. De ce nombre le jeune Oherprenet qui 
maintenant dirige un atelier de statuaire à Limoges. Et 
c'est lui, m'assure-t-on, quisculpteralastatuede marbre 
du F. Bernard et cett~ statue sera placée avec honneur 
dans l'école que dirige ce modeste savant L'artiste de Limo· 
ges ne manquera pas de réussir,pour peu que la reconnais
sanceledirigeadansson travail,ce dont je ne doutepas.Oe 
jeune homme, habile dans son art et qui parle avec le 
premier venu, lit couramment sur t~s lèvres de ses 
interlocuteurs les paroles qu'on lui adresse et articule 
très distinctement. Je puis le certifier. mainte et mainte 
fois j'ai causé avec lui. 
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Le lrè~~ Beraard d.e Poitter•, et le frère Louis de 
Nantes où il dirigea a.vec succès l'école .des Sourds-muets, 
vont av,oir J'u~ «tt l'autr.e le~rs statues élevées par la 
re.eonnaissan~e. I!J me rejo~is de grand cœur de cette 
pérennité de bon aloi. Que de gens de nos jours ont été 
grat~fiés d'une s~atue et ql,li certes sont lo~n de l'avoir 
·~~si bien mér~tée. 

Honneur aux Fr.ères de Sa~nt.-,Gabrie~, honneur à 
c;es IJl0.4.estes savantJ ! 

Afallt v~ ce$ deux glotr,e~ .de deux de m,es amis, je 
moùrr~i co~tent et j'irai doriJ}ir en paix mon long 
sommeU, qui cessera au premier coup de clairon que 
1~ a!lges de la résurrection générale f~ront retentir 
aux quatre coins du monde. 

Alors debout, j'irai, j'en ai la douce espérance, rejoin-
4re mes chers confrères de la muetterie et j'aurai le 
bonheur de me retrouver avec eux parmi les sourds
mÎle~s et les som·des-muettes que j'ai éduqués et nous 
.répéterons ensemble le glo1•ieux Ephpheta. 

Pour être dans le vrai, je dois dire que l'exemple du 
~eune Cherprenet est une merveilleuse exception. Et 
'cette exception, nous pouvons le croire et l'espérer 
finira par devenir la règle presque universelle. Grâce à 
la Méthode orale pure: 

(A. suiv·re) 

Js. Bouchet 
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INFORMAT10NS & AVIS tllVl!i~S 

Insti~ution nationale de Paris. -La distribution des 
prix aux élèves de l'Institution Nationale de Paris aura 
lieu le Samedi 9 Août 1890 à 3 h. de l'après m~di sous la 
présidence de M. Jules Simon, sénâteurj membr~ de 
l' ,1\.cadémie fran~aise. 

* • • 
L'asile infantile de Turin.~ L'asile potit' petits en~ 

fants sourds-muets des deux sexes qui doit s'ouvrir très 
·prochainement â. Turin. comme annexe à l'Institut Royal 
recevra des internes et des externes âgés ~e 5 à 9 anii 
L'âge de sortie est fixé à iO ans; 24 élèves sont déjà ins
crits. Le but de la fondation est défini comme suit : 

1° Donner aux petits enfants sourds-muets des habi~ 
tudes d'ordre el d'obéissance de docilité, de rétlel:idrl.. 
Les habituer en mème temps â s'occuper, au moyen 
d'ouvrages en papièr; ên bois, etc, à la portée de leur 
àge et les préparer à l'éducation morale, religieuse et 
civique. 

2° Les préparer aux cours réguliers d'étude du langage 
qui devron~ se faire par la methode oralè.Ons'èntiendra 
exclusivement pour cela aux exercices qui réclament· 
nécessairement l'articulation naturelle des syllabes, des 
mots, et les communications par la parole. 

3° Fortifier en tant que de besoin la constitution 
physique. Améliorer la faculfé auditive toutes les fois 
qu'oa en aura la possibilité. Les moyens ordinaires à 
employer dans ce but seront : un régime sain, des occu· 
pations en rapport avec l'àge des enfants, la propreté, 
la gymnastique, l'exercice ou autre régime hygiénique 
qui sera prescrit pàr le médecin spécialiste éhargé de 
ce soin. 
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Examens de fln d'année.· C'est M. l'Inspecteur géné
ral Regnard, ~ssisté. d~ M .. Colmet d'Aage .. membre.de la 
Commission 6onsultative qui a présidé cette annèe la 
Commission d'examen des élèves de l'Institution de 
Paris. 

Les examens des maîtres de l'institution pour l'obten
tion d'un gradé sùpèrieur ont eu lieu du 16 au 22 Juillet 
sous la présidence de M. le Docteur Regnard. 

ont été déclarés admissibles: 
· Pour le grade de professeur-adjoint: MM. Boyer, 

Thollon, Liot, Rolland, Giboulet, Dejean, Binon, Bricq 
Richard et Roger. 

Pour le grade de répétiteür dé te• classe: MM. Du vignau, 
Va1haire; Robbe, Pouillot, Drouot, Cornevin, Grandvillers 
Glavel. · 

Pour le grade de répétiteur de 2rn• classe: M. Lesieux . 

. Distinctions honorifiques. - Nous sommes heureu x 
d'enregistrer les distinctions sni vantes accordées à plu
sieurs de nos con~rères à l'occasion du 14Juillet et nous 
envoyons à tous nos plus cordiales félicitations. 

Officiers d'instruction publique. -M. A. Du branle, 
censeur des études à l'Institution Nationale de Paris 
(une coïncidence heureuse à signaler, le même jour le 
frère de notre excellent ami M.le commandant Dubranle 
o,fficier d'ordonnance du ministre de la guerre ètait 
également nommé officier de la Légion d'Honneur) M. 
Alard profes~enr archiviste à l'Institution Nationale 
de Paris, doyen du corps enseignant 

Officiers d'Académie. M11' Drouilleau.IJee de l'Institu
tion des Sourdes-Muettes de· Rillé-Fougères; Meue Pau
Une Larrouy sourde-inuette, Directrice de l'institution 

oron Sainte-Marie. 

L•imprimeur-G~raut, Eug. BELAN GER rue saiut-ja.cques .. ,, Paris .. 
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GUIDE POUR L'ENSEIGNgMEXT DE lA PAROLE 
AUX SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

DES Ecou~s PIEs 

ProfesstlUl' à l'Institut Royal Pen dola de Sienne 

t1'fuluit lie l'italien, avec l'autoJ·isation de l'auteur, 

par O. Claveau 

(suit~)(i) 

D3s Voyelles 

Le sujet do.nt nous abordons l'étude est le plu~ intéres
sant de lOUS CdUX. dont nOUS ayons à nOUS OCCUper dè's 
à Jll'é.:>ent et plus tard. En e!Iet les voyelles forment la 
base de tout le système de la pat•ol'3. C'est de la 'bonne 
on de la mauvaise position prise pout· les émettre que 
dépend pour la plus g1·aude partie le caractère bon ou 
mauvais de la prononciation, Aussi nous attacherons.
nou~ il. traitee ce point avec le plus de clarté possible. 

Notre organe vocal se compose ùe trois p;wties prin
cipales: d'un corps vibrant, d'un a.gent moteur, d'un 
tube de renforcement. Toutes les fois qu'au moyen de 
l'agent moteut· nous mettons en mouvement lè co1·p<~ 

vibt•ant, c'est-à-dire les corde~ vocales, nous produi
sons nn son qni passe de la gl(Jtte au tube de renforce
ment et s'y modifie, suivant lei diverses dispositions 
données à ca tube, de façon à pt•oduirc les divèl's 
timbt•es constitutifs des voyelles. 

(1) Vo1r la Revue Frauçai:;e du mois da Juin ltlUt) et moi~ suivants. 
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De la Voyelle A 

Le timbre ou son lè plus'propre à servir de po nt de 
départ, de centre phonétique est celui qui constitue la 
voyelle A, car la position la plus simple et la plus com
mode (1ue puisse pt·eudl'e l'orJane vocal est tout juste
ment celle q ùi correspond à l'emission de ce son. Il 
sutftt d'ouvrir un peu la ùouchè et de laisser toutes les 
a•ltres partie.> placées comme elles le sont normalement 
rlan ~ l'acte de la respiration naturelle. Durant l'émission 
du son A, de très légères variatious se produisent dans 
le tube de reuforcement. La base de la langue occupe 
une position moyenne, les piliers du voile du palais se 
rapprochent l'un de l'autre, le voile s'élève un peu. Ces 
positions prises déterminent la formation d'une ouver
ture que l'onde sonot·e tt·averse, après être sortie de la 
glotte, en prenant le timbre caractéristique de la 
Yoyell~ A. . 

Ce point étant bien déterminé, il sera très facile, 
comme nous le verrons, de se rendre compte exacte
ment de la formation des quatre autres voyelles. Celles
ci se divisent, d'après leur nature, en deux groupes 
d'une part 1'0 et l'OU, d'autre part l' Èet 1'1. Leur for
mation dépend de deux mouvements très simples, 
opposés l'un à!' autre. Dans l'O et 1'0 U, la langue ··-se 
retire en arrière; dans l'È et 11, elle se projette en 
avant. Et voici comment. 

Des Voyelles 0 et OU. 

Si au moment oü nous prononçons ou sommes sur le 
point de pt·ononèer la voyelle A, nous portons un peu 
en arrière et par suite relevons la base de la langue, le 
timbre de l'A se change immédiatement en celui de 1'0· 
Ceci se produit parce que la langue ~e rappt•ochant du 
Yoile du palai-> resset·re l'isthme du gosier et que le son 
se répercute davantage dans le pharynx. 
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Si l'on porte encore plus en a1·rière et en haut la basa 
de la langue, l'isthme du gosier se ressene encor·e 
davantage, la répercussion du son dans le pharynx 
augmente le son émis et prend le caractère qui constitue 
la voyelle OC. 

Il convient de remarquer aussi que, dans l'émission 
des deux son" 0 et OU, les lèvres se portent en avant 
pendant que la langue est ramenée en arrière et que la 
mâchoire inférieure se rapproche un pen de la su périe ure. 

Si le son de l'O SEc\ rapproche de celui de l'A, ce sera 
la mai'que quo la langue ne s'est pas portée assez en 
arrière, que sa base n'est pas aussi élevée qu'ille fëut et 
que la bouche est trop ouverte. Po_ur corriger ce défaut• 
il suffira de refouler un peu la langue ~t de diminuer 
l'ouvei·ture de la bouche. Si, au contraire, le son de 1'0 
se rapprochait de celui de l'OU, cela signifierait que la 
langue est ramenée trop en arrière, que sa base est trop 
relevée ou que les lènes auraient été projetées en avant 
plus qu'il ne convient: 

Si le son de l'OU ne se distingue pas assez de celui de 
l·o, c'est que la base de la langue n'est pas suffisamment 
soulevée, ou que la bouche est trop ouverte, ou qi.1e les 
lèvres ne sont pa"! avancées autant qu'il le faudrait· 
Tqutes ces correcHons sont aisées à exécuter. 

Des Voyelles È et 1. 

En ce qui touche le second groupe de voyelles, nous 
rappellerons ce qui vient d'être dit, à savoir quo le mou
vement de la langue se réalise en sens inverse de celui 
qui convient a l'émission de 1'0 et do l'OU. Le point de 
départ est le même, c'est l'A. Pour passer de ce son à 
celui do l'J? (ouvert), il no fant qu'avancer un peu la 
langue en ahaissant légèrement sa base, En outre, la 
partie moyenne de la langue se soulève vers le palais, 
tandis que son extrémité projetée en avant vient 
toucher legèt•emoJtt les donts. Ce mouvement diminue fa 
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hauteur fln ph:wynx, élargit l'ouvnrture de l'isthme du 
go~ier et la voix, au lien de se répercuter seulement 
d<Ul~ le cn.nal pharyngien, ré!'>onne ég~lement partout en 
p1·~nant le timbre caractérislique de l'È. 

L9 pas3age de l'È à 1'1 est des plus simples : Il suffit 
d'a,·ancet> encore un peu plus la langue, de la soulever 
dwantage vers le palais et de mettre son extrêmité en 
contact ferme ayec les dents. La diminution progressive 
et ma1·quée re l'espace laissé entre les dents contril.mo 
pour une forte part à la produc1ion des deux sons dont 
il est qu!3stion, spécialement du ROll J. 

Si l'È tend à se confondre avec A, si le son ~mi:~ se 
place ent1·e ces deux voyelles, c'est la ma1·que que la 
hase de la langue s'est portée trop peu en avant ou que 
lo dos de la langue ne s'est pas relevé suffisamment <'U 

qn'ilreste trop d'espace entre eette face dorsale de. la 
langue et le palais. Poul' arrive1· à reconnaître et à cor
rig3r plus sùrement ce défaut, il con\>ient de remarquer 
f(tlO, dans l'A le dessus de la langue a une position hori
zontale et reste au niveau des dents, remplissant toute 
la partie inférieure de laJwuche. Au contl•ail·e dans l'È 
la langue prend une forme assez sensiblement arquee et 
so soulève par moitié. au dessus du niveau des dents. 

Si l'on veut passer du son de l'È(ouvert) à celui de l'É 

(fe1·mé), il suffira de soulever un pen plus vers le palais 
le dos d~ la langue, d'on appuye•· la pointe avec plus de 
force contre les incisives inférieures et de diminuer 
l'ouverture do la bouche, Il faut aussi observer que, 
dans l'émission de l'E (fermê) la langue reste presque 
toute entière au dessus du niveau des rlents inférieures. 

Si, lorsqu'on fait prononcer/, lo son se confond avec 
celui de l'È, cela veut dire que l'espace entre le dos de 
la langue et le palais rèste trop g1·and. Si le son est in
déci~. accompagne~ d'un sittlemont pins ou moins aigu, 
c'est la marque que la lauguo se rappl'Oche ü·op du 
palai'!. fermant ainsi le pa-5sa~~e à l'air. On coi·rige:·a co 
défaut en faisant an0~<menter liwlil·enwut ln vide laissé tc> 
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contre la vonte palatine et la langue ou ouvrit· un peu 
·la bouche dans la mesul'e convenable. 

Les monvemenh de notl"e organe vocal dont on vient 
de donner la brève indication ont, nous ne saurions 
t1·op le rèpèter, une importance capitale et de leur pré
cisioii plus ou moins grande ,dépend le plus ou le moiu;g 
de c!arté et de correction des voyelles et conséquemment 
de la p1·ononciation . 

..... La théorie que je viens d'exposer sur la formation 
des voyelles me pat•aît bien simple et de nature à être 
compt•ise par tout le monde; mais on me dira qu'il n'est 
pas aus<Ji facile de l'appliquer à l'enseignement. J'en de
meurepleinement d'accord. Il en est ainsi de toutes choses 
la p1•atique présentant toujout•s plus de dialcultés que 
la théorie. Pourtant l'on arrivera à tl'iompher, au moins 
engt•andepartie, de·ces difficultés, sil'onsemetàl'œuvre 
avec beaucoup d'application, avec une ,·olollté ferme et 
constante. L'exercice attentif, en pareille matière, vaut 
cel'tainement beaucoup plus que la théorie, mais celle
ci pourra néanmofns fournir de grandes lumières -et de 
g1·ands avantagl's, süggorer les moyeus et expédients a 
mettre en usage pour réussir dans cette entreprise 
malaisée ..... . 

Exercices 

a 0 ou è i 
0 ou è i a 

ou è i a 0 

è i a 0 on 
a 0 ou è 

Da la lecture des voyelles sur les lèvres 

Je ne r.l'oi~ ni hors de propos ni sans utilité de recom~ 
manrlet· qu'au fur ot a mesure <tue l'élève apprend à 
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prononcer une voyelle, le maître appo.-.te le plus grand 
soin a lui apprendre aussi à lire cette voyelle sur les 
lèvres d'autrui. Comme je me propose de parler ci-après 
dans un chapitre spécial, de ce sujet très important de 
la lecture sur les lèvres, je me bornerai pour le moment 
it dire quelle~ sont les cat·actéristiqnes extet•nes dos 
voy"elles. Et cec.i, je le fais expressément pour donner 
lien de remarquer dès maintenant qu'il n'est nul besoin, 
quand on enseigne l'articulation et la lecture sur les lè
vres aux sourds-muets, de recoueit· à l'exagération, sous 
prétexte que l'on no serait pas compris autrement. 

Sous le rapport des mouvements externes, les voyelles 
se divisent en deux groupes et le point de départ est 
toujours la voyelle A, Lorsqu'on émet ce dernier -son, 
les lèv!'es pl'enuent une position aisée, s"ouv!'ant entiè
rement mais sans aucune tension et restent dans une 
situation tout à fait natn!'elle. La bouche peut être plus 
ou moins ouverte. La langue n'est que tt·ès pen visible, 
pl'esque point visible dans beaucoup de cas. Les dents 
inférieures se voient presque toujours. 

Quand on prononce 0, les commissures des lèvres se 
trouvent un peu avancées, la lèvre infé!'ienre s'éc:u·tant 
un peu des dents par un mouvement en avant de bas 
en haut; les diamètres des lhres diminuent p:1r co_nsj
quent et les dents ne se voient plus. 

Quand on prononce ensuite OU, les commissures des 
lèvres se tt·ouvent encore plu~ projetées en avant et s'a
baissent beaucoup plus. Les lènes qui particip-ent tontes 
les deux à ce mouvement prennent une position tr~s 
tendue et détachée et leur milieu s'écarte beaucoup plus 
des dents. Leur diamètre diminue et la distance des mà
choit·es se modifie un peu. 

Les positions propres à chacune de ces tt•ois Yoyelles 
sont si bion marquées et rtistindes I'nno de l'auti·o rpw, 
si on les prononce naturellement et sans aucun effort, 
la lecture sm· les lèvrP.s en sOI'fi très facile. 

La formation de l'È entraîne une posïtion de l'organe 
vocal ttui diflêre nettement de la position requise pour 
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l'émi.-Jsion de l'A au point de vue du mouvement à exé
cuter par les- lèHe:3 et qui est opposée à celle que re
quiert l'émission de 1'0 et de l'OU. Tandis que pour l'A les 
commissures de.i lèvres restent dans la position ordinaL 
re de la J'e3pil·atiOil ou s'abaissent un peu pour se main
tenir en aYant, ellos s'élèveut et se retit·eut en anière 
pour la voyelle E, ce qui fait quo lèvres s'appliquent da
vantage SUl' les dents. Mais c'est la langue qui fait le 
mieux. disceruer cette voyelle. En se portant en avant, 
elle fait voir son extrôtnité s'appuyant sur les dents in
cisives inferieures et, eu se soulevant un pen elle se 
montre un ui\·eau à celui des dents elles-mêmes. 

Quand ou prononce I, la partie infél'ieut'El de la bou(}he 
en se portant ver~ la partie supérieure, rétt·écit l'inter
valle ft ue les dents laissent entre elles et lu langue, on 
se soule\·aut davantage pai· ses bords latél'Unx dans, 
le voisinage do sa pointe, al'l·ive à s'appuyer coutre les 
dents canines supot·ieut·cs,.pcutlant que la l;ointe clle
mème reste toujours aptJuyee contre les incisives infé
rieures. Quoique projetée en avant avec plus de forco
elle est peu visible et ceci par suite dll moindre écarte
ment des dents et deJ lèvre~. Ces dernières prennent 
alors une forme allongée et se rapprochent l'une de 
l'autre pt'eJque également sur tous les points. Pour c'etle 
voyelle ausJi, leut·s commissures sont rentrantes. 

Quand on fait prononcer l'È et l I, il raut apporter la 
pltu gl'ande attentian à ce que les commençants ne 
prennent la mau vaiso et iàcheuse habitude de contracte t' 
les lèVl'es aYec e!Ioct, de pt•ojeter la langue trop en 
avant et, ce qui est pit•e encot·e, de <;ener les dents. Ce 
que nous avons dit établit suffisamm.cnt que les mouve
ments ex.térieut·s con·espondant aux diYet·scs Yoyolles 
sont bion cm·actél'isés et distincts les uns des autres; que, 
pae ~uite, nous pouvons, dèJ le debut, hahituer las en
fants à. lit·e sur les lèvres le~ voyelles prononcées d'une 
manière tout a fait naturelle. 
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Des Consonnes 

L'enfant étant arrivé à prononcer clairement et dis
tinctement les cinq voyelles et à les lire vivement sur 
les lèvres du maître, nous pourrons dire que nous avons 
accompli une bonne partie de notre tâche, la plus essen
tielle et la plus ardue de l'articulation artificielle. Si, pour 
les consonnes, nous avons aussi à lutter contre des diffi
cultés nombreuses et graves, il sera plus aisé de les sur
monter en s'adressant à un éléve déjà formé a l'observa
tion habitué, à gouverner dans une certaine mesure 
les mouvements de son organe vocal, ce qui n'est pas 
une aide médiocre. 

En oUtre, l'expérience prouve que quand les enfants 
émettent correctement les voyelles, il est fort rare qu'on 
n'obtienne pas d'eux une prononciation claire, distincte 
intelligible, car les voyelles forment· la base de cette 
pronon~iation, tandis que les consonnes n'en sont que 
de simples modifications. De. plus, les consonnes ont 
toujout·s, en comparaison des voyelles, quelque chose 
de plus matél'iel, do plus visible, de plus facile à saisit• 
notamment parJe tact. 

'fanùis que, dans la fot·mation des sons voyelles, il 
convient que les parties qni concourent à ce résultat 
restent dans une position ferme pendant la durée de 
l'émis'3ion, il faut, an contraire, que. pour articuler les 
consonnes, ces parties entrent et se maintiennent en 
mouvement. D'oü il suit que les consonnes ne sont pas 
autre chose que les diverses maniè1•es d'intercepter le 
courant d'air Yenant de la glotte, sur les divers points 
du tube de renforcement et à l'aide des diverses pal'ties 
qui constituent ce tube, soit avant que l'on ne prononce 
un son voyelle, soit au moment ou l'on cesse de l'émet
tl'e. Aus~i le professeur d'at•ticulation doit-il pol'ter 
toute son attention sur ces diverses manières d'intei·
cepter le courant d'air, sur les parties qui concourent 
à ce résultat et sut• le mode de fonctionnement qu'elles 
prennent pour cela. C'est ainsi qu'on arrivera à décou-
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vrir la nature spéciale ou caractéristique de chaque 
consonne et les points de contact qu'elles ont entre elles. 
Cette étude faite, il deviendra beaucoup plus facile de 
faire remarquer aux élèves oü et comment se produit 
tel ou tel mouvement engendrant telle ou telle consonne 
Le maître abrégera ainsi le chemin, diminuera la peine. 
tant pour lui que pour ses élèves et arrivera à écarter 
beaucoup de difficultés qui sa présentent comme insur
montables au professeur marchant à l'aventure ou com
me on dit a tâtons. 

Qaant à l'ordre· à suivre dans l'enseignement des con
sonnes, je crois qu'il est très avantageux de diviser cel
le~·ci en groupes d'après le plus grand degré d'atlinité 
de commencer par les plus faciles, se faisar.t de celles
ci comme une échelle pour arriver graduellement et 
naturellement aux plus difficile's en ayant toujours soin 
qu~ ce qui a déjà été appris ouvre la route pour ce qni 
nous resta à apprendre. Je crois qu'il faut aussi !aisser 
de côté certaines artic"Jlations qui présentent ordinaire
ment des difficultés spéciales, celles qui supposent 
(comme les articulations double~, par exemple PR, FL, 
etc) une connaissance préalable de leurs éléments constitu. 
tifs et attendre que ces éléments soient bien connus ries 
enfants, que l'habileté des élèves et leUJ' aptitude soient 
devenues plus grandes, Il faut. bien entendu, excepter 
le cas oü, par suite de circonstances spéciales ou for
tuites, des enfants posséderaient ces ·articulations ou 
feraient preuve d'une facilité exceptionnelle à les pronon
cer. Les consonnes les plusfacilossont les lahiales, attendu 
que les mouvements qu'elles· requièrent sont tout exté
rieurs et se perçoivent sans aucune difficulté, Nous 
commençons donc par là, Notons auparavant que pour 
les apprécier exacteme:1t et pour les enseigner avec 
surate, il faut les con~idérer sous un double aspect: sous 
le rapport de leur nature spéciale ou caractéristique et 
sous le rapport des moyens pratiques à adopter pour eu 
erv;eigr1er la prononciation aux. sourds-muets. 



-134-

Des consonnes P, B, M, 

Occupons-nous du premier groupe des labiales consti
tuéparleP, leB, et l'M. Pour articuler leP, il faut fermer 
les lèvres, pousser le souffle en avant et s'appliquer â otr 
vrir les lèvres par un mouvement brusque et instantané· 
Lor:;que ces conditiono; se tt·ouvent remplies, il sort de la 
bouche un jet d'air qui engendre le son ou bruit consti
tutif de la consonne eh question. Si, pendant que ce 
phénomène s'accomplit, l'on tient la main devant la bou
·~he, on percevra facilement le choc de l'air qui, après 
avoir été comprimé, sort avec force et vient frapper la 
main. En m~me temps on peut percevoir par le tact la 
vibration qui se produit dans la go1·ge. 

Quand au moyen pratique à employer pour faire pro
noncer leP, voici, ~uivant moi, comment on doit procéder 
On fera venir l'enfant devant soi en lui recommandant, 
l'attention. On prononcera plusieurs fois de suite pa .... , 
pa .... ,pa .... , pas trop vîte et d'une façon naturelle. En 
même temps, l'on fera porter l'une des mains de l'enfant 
sur la poitrine ou mieux sur la go_rge du maître, afin 
que l'élève puisse se rendre compte des vibrations qui 
s'y produisent et compr~ndre que l'action·rèalisée doit 
s'accompagner d'une émission de son. L'autre main de 
l'élève sera placée devant la bouche du professeur· 
de laçon à faire s~ntir les explosions du souffle qua 
détermine l'ouverture de la bouche. Après avoir répété 
cet exercice un certain nombre de fois et après s'être 
assuré que l'enfant se rend compte du motn'ement cor
respondant au double phénomène qui s'accomplit, on 
invitera l'élève à imiter le maître et il ne faudra pas un 
grànd nombre d'essais pour qu'il y réussisse. On devra, 
dès ce moment, faire gt·ande attention à ce que 1•enfant 
n'y mette pas trop de force, comme il arrive trop sou
vent, dans l'émission du souffle et il ce qu'il n'exagère 
pas les mouvements de la bouche et des lévrel'l. Pour lui 
faire comprendre que les dents inférieures doivent rester 
un peu écartées des supérieures avant et pendant l'ar-
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ticulation de la consonne P, on pourra lui faire mettre 
e doigt entre les deux rangées de dents du maitre pen~ 
dant qne celui-ci se line à la répétition de cette articu
ation. On doit faire intervenir un son de voyelle, sans 
quoi la consonne n'aurait aucun son. La voyelle qu'on a 
l'ha!Jitude d'employer la première dans ce but est la 
voyelle A, comme étant la plus facile. Lorsque l'enfant 
saura joindre leP à l'A et sera en état de répéter natu
rellement PA, plusieurs fois de suite, d'une même émis
sion de voix, l'on s'ingéniera à ce que, toujours par voie 
d'imitation pure et simple, il en fasse de même avec les 

/autres voyelles, supposé qu'il les connaisse déj3, ce qui 
est désirable. S'il~en est quelques unes qu'il ne sache pas 
prononcer, il faut laisser momentanément de côté la corn~ 
binaison correspondante et se borner à faire joindre la 
consonne aux: voyelles connues de l'élève. On insistera 
amplement sur les combinaisons pa, po, pou, pè, pt, mais 
en évitant de fatiguer l'enfant. On les lui fera dire toutes 
et même plusieurs foia de suite s'il en est capable, d'une 
seule émission de voix, d'un mouvement tantôt lent at 
antôtaccéléré,en lui faisant commencer tantôt par l'u ne, 
tantôt par l'autre, de façon à formerd''Jresetdéjal'organe 
vocal à se mouvoir avec agilité et avec élasticité, dema
nièt·e aussi a habituer l'œil a discerner promptement les 
changements rapides qui se dessinent sur la bouche du 
maître. 

---

Exercices 

pa po pou pè pi 
po pou pè pi pa 

pou pè pt pa po. 
pè pi pa po pou 
pi pa po pou pè 
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Nous ferons lir·e ce petit tableau dans tous les sens de 
droite a gauch~ de gauche. a droite, da haut en bas et de 
ba~ en haut pour habituer les enfants à a·..:::h· avec promp
titude, a lire sur les lèvres et a prononcer mécaniquement 
toute espèce de combinaison de sons, en quelque manièr·é 
qu'elle se présente, sans qu'il soit besoin de réflexion. 
Quand les enfants seront en état de lire sans hésitation 
tant sur les lèvres que sur le tableau les combinaisons 
ci-dessus et qu'ils les prononceront promptement et 
facilement, il conviendra de passer aux inverses : op, 
op, oup, èp, ip, ce qui est d'une exécution fort aisé. 
Il faudra répéter ces exercices aYec toutes les consonnes 

au fur et a mesure que les enfants apprendront à les 
m·ticuler. Je ne reviendrai pas sur cette observation 
par ce que, pour changer c'est toujours la même chose 

(A suivre)· 

INSTITUTION DE BOURG (Ain) 

Discours prononcé à la Distribution des prix 
par le Directeur de l'Ètablissement 

C'est le 1•r janvier 1856, que, sou~3le patronage de M. 
le Préfet, le comte de Cof'tlogon, l'Institution des sourds
muet~ a été fondée par Mgr. Chalandon, évêque de 
Belley ' -

Placée d'abord prés de Brou, e11e fut transférée en 
181)1, sur te· coteau de Bel-Air, remarquable par ses ma
gnifiques points de vue et eon air très pur. 

Sous l'administration de son premier directeur,! 'abbé 
F~lix Bonnet, aujourd'hui capucin â Versailles, puis de 
son adjoint et successeur, la respectable 'abl)é ::\Iorier, 
aujoul'd'hui curè de Ceyzèriat, l'lnstitution prit bie,n vite 
de l'importance. Après eux, un instituteur spècial émi--
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nent, le regretté abbé Goyaton y'introduisit l'enseigne
ment de la parole; innovation hardie qui paraissait alors 
u11e témérité, pour ne pas dire une utopie. Malheureu
sement les forces de l'abbé Goyaton trahirent son cou
rage, il succomba glorieusement au milieu de ses tt·a
vaux, laissant à son école les fruits de son zèle et le 
souvenir de ses vertus 
D~pui~. bien des choses ont été renouvelées encore 

et, e~pérons-le, améliorées dans l'Institution. Enfin, en. 
18~9, Mgt•. Luçon, évêque de Belley, en confia la direc
tion a l'ln<Jtitut,des Ft'èt'es des écoles chrétiennes, avec 
l'a;t·èmant de l'~dministration prèfectorale. 

Aussitôt installés, las nouveaux maîtres ont fait béné
ficier l'Institution des méthodes et des procédés en usa
ge d<i.ns leur3 établis5ements similaires de Saint-Etienne 
et d~ Besançon 

Hâtons-nous de le di're, nous n'avons par eu grand 
peine à prendre cette nouvelle direction: la bonne vo
lontè de nos prédécesseurs, le bon esprit des enfants 
d'abord et la belle disposition de l'établissement, tout 
a contl'ibué à nous faciliter la succession de ce petit 
gouvernement ...... . 

Une chose remarquable, c'est l'isolement dans lequel 
les sourds-muets sont restés jusqu'au XVlW siècle. 

A peine l'histoire des temps passés mentionne-t-elle 
quelques rares personnages qui s'en soient occupés. Le 
premier est un saint archevêque d'York, au VIII• sii:lcle. 
il faut en•mite venir au XVI• siècle, ou quelque~ grands 
esprits s'occupent de guérir leur mutisme. 

Je ne veux. point vous fatiguer de noms e~ de dates, 
m1i~ je ne puis pa3ser sous silence le célèbre Pierre 
Ponce, religieux espagnol qui apparaît le premier corn 
ma instituteur des sourds-muets. 

Avec lui, l'éveil est donné, chaquP nation vienclra 1t 
son tour fournir un bienfaiteur. 

L'Espagne, donne encore Paul Bonnet; l'Angleterre 
le savant Wallis; la Suisse, le docteur Conrad 
Amman. Je ne nomme pas les autres, afin :!'arriver, 
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plus vite à la France d'où partira la révolution pacifique 
dont j'ai à vous entretenir. 

C'est vers le milieu du dix-huitième siècle, qu'appa-s 
raissent les trois plus grands bienfaiteurs. et amis des 
sourds-muets: Samuel Heinicke, qui OU\Tit a Leipzig la 
pl'emière école fondée par un gouvernement. 

Vers la mème époque, un israëlite portugais, Rodrigue· 
Pereire vint en France et y obtint de gt·ands succès dani 
l'éducation privée de quelques. élèves Péreire devint fa
meux un instant; malheuresement ilu' eut pas de succes
seur et sa méthode resta dans le mystère de l'oubli. 

En même temps parut l'abbé de l'Epée, le Vincent de 
Paul das sourds-muets. Cet homme admirable, origi nai
re de Versailles fut amené par la charité, à. la sublime 
vocation, qui devait l'immortaliser parmi nous. 

La vue de· deux pau v res petites sourdes'-muettes res
técls seules, depuis la mort de leur premier instituteur 
le Père Vanin, lui fit une telle mipre3sion qu'il résolut 
de les garder a sa charge. 

L'abbé de l'Epée vit peù a peu grandir sa famille adop
tive. 

Il se consacra à elle tout entier. Les trente dernières 
années de sa vie se passent au milieu de ses ohers enfants 
dont il deveint l'apôtr~. 

Il prêche partout l'éducation des sourds-muets sa 
parole persuasive fait écho dans le monde entier, a sa 
voix les écoles surgissent. De tous c&tés on vientà.Paris 
voir ces pauvres deshéritéi qu'il a trouvé moyen d'ins• 
truire, Princes et rois se donnent rendez-vous dans sa 
modeste école. 

Comme ses contemporains et émules, l'a~Jbé de l'Épée 
aurait voulut léguer à ses chers enfants, le don pré
cieux de la parole.- il ne lui fut pas donné de réaliser 
ce vœu. -C'est à ses successeurs d'aujoud'hui; qu'était 
réservè ce dernier bienfait. 

Mais par quelle voie, nous est arrivé cette heureuse 
transformation consacrée aujourd'hui par l'expérience? 
Il serait trop long de l'expliquer, car longtemps le lan-
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gage des signes prédomina; il .était jugé seule pratiqua 
En f878, un premier Congrès international réunit à 

Paris quelques professeurs de diverses -contrées. On y 
discuta la méthode orale; de hardis novateurs prouvè 
rent.par des expériences qu'elle n'était non pas facile à 
réaliser. mais possible. 

Ce premier pas amena deux ans après, l'importante 
reunion de MHau 9Lt plus de deux cenfs professeurs 
(parmilesquels l'abbé Goya ton, representaient la France, 
l'Italie, l'Allemage, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, 
l'Ii;spagne et les deux Amériques. 

L3s membres de cette impossante assemblée se s~pa
rérent après huit jours de sérieuses études: au cri 
de : Vive la parole: 

Quelle parole, Messieurs ? La parole des sourds-muets 
C'étaient les sourds-muets qu'il s'agissait de faire parler. 
- Et la résolution prise a été tenue. 

Notre siècle si riche en inventions de tous genres, ne 
se terminera pas sans en voir une, plus merv.eilleuse 
encore ; Les muets parlant. 

Le résultat est beau, mais Dieu seul connaît ce qu'il 
faut de patience, de tact et de persévérance, pour les 
amener à s'exprimer convenablement et à lire sur les lèv~s 
ou sur la bouche, de leurs interlocuteurs, puisque leur 
ouïe continue à leur retuser tout service. 

Comment par\'ient-on à dégager la langue d~ ces 
enfants, à leur faire produire des sons, dire des mots et 
des phrases sans le secours de l'oreille? Je vais essayer 
de vous l'exposer sommairement. 

Nous voici en présence de petits sourds-muets. Après 
les avoir intér~ssés préahblement. par quelques exerci
ces ou . .mouvements de mains, ùe pieds, de tête, de regard, 
nous commençons par leur apprendre à respirer, c'est
à-dire, pour parler simplement, à prendre de l'air, et à 
le rejeter rêgulièrement soit par la bouche, s~ par le 
nez. ~ous employons même à cet effet la mesure musi
cale afin de mieux régie!' les mouvemeut:id'inspit•ation et 
lt ·expiration. 
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La bonne respiration acquise, on cherche la voix qui, 
chez le sourd-muet, est comme dans un ètat latent: On 
lui fait sentir par le toucher les vibrations ou ébranle
ment qui se manifestent au larynx ou au nez, lors de 
l'émission d'un son. 

Quand l'enfant a reconnu ces effets, non sur lui, mais 
sur le professeur, ce qui, vous le comprendrez, est pour ce 
lui-ci un rude exercice, on l'excite â produire en lui mème 
cesébranlements. Presque aux premiers essais il réussit, 
à moins que ces organes vocaux ne soient gravement 
lèsès ce qui est rare. 

On recommence jusqu'à ce que l'élève donne la voix. 
Je vous étonnerai en disant que c'est par le nez 

qu'elle se manifeste le plus tôt et mieux. 
La voix, ou autrement, la vibration des cordes vocales 

etant perçue et reproduite par le sourd-muet c'est assez, 
il ouvre la bouche dans les conditions voulues pou.I 
chaque voyelle, et il donne immédiatement a, o, é, i. 
etc, , car Messieurs, les sons voyelles de la parole 
dépendent de la disposition des organes. 

Le sourd-muet peut donc produire tous les sons sans 
le secours de l'oreille, il lui suffit de placer ses organes 
vocaux dans les conditions favorables à l'émission de la 
voyelle et de la consonne. La tâche du pr0fesseur est 
toute là vis-à-vis de l'élè\'e pour le guérir de son mutisme; 
mais ce n'est pas la partie la plus difficile, quoiqu'elle 
8emble la plus merveilleuse. 
~otre éléve estldémutisé, il parle, il lit. mais sans 

comprendre. Il faut arriver à son intelligence fermée, 
malgré l'implacable surdité qui est là comme une bar
rière infranchissable, barrière que la ;science humaine, 
aYec tous ses efforts, n'a encore pu détruire absoLument. 

·Eh bien, Messieurs, ne pouvant aller à. cette intelligen
ce par la porte des oreilles, nous sommes entrés par les 
fenêtres des yeux. 

En d'autres termes, au lieu de lui faire entendre la pa
role, nous la lui faisons voir. 

Voici comment nous obtenons cette seconde merveil-
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le, bien plus laborieuse que la première. 
A masure que les élèves parviennent à articuler un 

son, nou~ leur apprenons à. le reconnaître sur I.e visage, 
aux mouvements extérieurs des organes vocaux. 

Com'lle los sons dillérent entre eux~ les mouvements 
des organes different aussi, et nos élèves sont exercés 
à saisir CEB dillérences. Par ce moyen, quoiqu'ils n'en
tendent pa<! los sons, ils les reconnaissent, les voient en 
quelque sorte, et finalement les reproduisent. 

Nous appelons cela lecture sur les lèvres ou audition 
par les yeux. 

Vous croyez peut-être q_ue maintenant tout est fini. 
puisque notre élève est démutisé et sait un peu lire sur 
lèvres 1 Oh ! non, il faut l'instruire, lui appreudt•o le sen~ 
des sons qu'il voit et qu'il produit, lui af)prend1·e à. les 
lire sur un livre et à les .écrire, le familiariser avec la 
-parole d'autrui et surveiller la sienne. 

Catte surveillance de la parole d'un sourd-muet est 
peut-être ce qt'l'il y a de plus difficile, de pl ns fastidieux. 
pour le professeur; et cependant c'est la plus importante 
des con.dit1ons, pour assurer l'avenir social de nos che~·s 
enfants. 

Pour favoriser cet enseignement, nous avons _à notre 
usage, -d'abord la bonne volonté et une grande, je vous 
assu1·e ensuite divers intruments propes à notre établis
sementTout à l'heure on vous en donnera l'explication 
en faisant travailler les élèves. 

La parole du sourd-muet, quoiqu'on fasse~ ne sera 
jamais si belle, si claire que celle des entendants, {nous 
ne faisons pas de miracle.) Mais malgré ses défauts cette 
parole luisera un don bien précieux qui le rendra à sa 
fam:lle et à la société. 

Tout à l'heure vous. entendrez parler ces chers en
fants dont les voix sont tt· ès variées: les unes vous pat•ai
tront sourdes et criardes, les autres nasillardes et gut
tlll·ales, trop fortes ou trop ou faibles. Rien d'étonnant, 
elles sont encore neuves. Avec le temps elles se perfec-
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tio.nnent, et la bonne volontè aidant, on les com
prendra. 

Quoi qu'il en soit de la parole du sourd-muet et mal
gré ses défauts, elle vaudra toujours mieux pour lui qua 
le morne mutisme. 

Dans la famille, dans l'atelier il sera compris et ne 
sera plus regardé comme un être à part. 

Et puis, est-cà que tous Jeg entendants ont une voix 
mélodieuse~ E~t-ce que le'! nombreux étrangers qui sont 
au milieu de nous parlent tous également bien notre 
langue~ Cependant tout ce monde est écouté. 

Ouil un sourd-muet qui parle. même mal, est un mira
cle vivant, il faut l'admirer et non le critiqùer. 

Quant a nous. eomme ceux qui travaillent au soula
gement de l'infortune.. nous comptons sur la parole du 
divin maître. qui ile laissera rien sans récompense, pas 
même le verre d'eau froide donné en son nom ... 

F, •.• Roger 

------
ALLOCUTION 

ADRESSÉE 

A Monseigneur BÉCEL Evèque de Vannes 

(Fin) 

Me voilà a la troisième et dernière phase de l'ensei
gnement donné aux sourds-muets, la plus importante. 
Je suis arrivé au plus intéressant de ma thèse histo
rique. Rendre la parole aux muets. 

L'abbé de L'Épée, ne méconnut pas la possibilité de 
faire parler les sourds-muets, puisqu'il déclare textuel
lement que l'unique moyen de t'endre les sow·ds-muets 
à la Société est de leur app1·end1·e à lire des yeux la 
parole qu'ils ne peuvententendreetà s'exprimer· de vive 
voix (Institution des sourds et muets 2' édition) et il dit 
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8:illeu1•s, avec regret, qu'il n'eut pas le loisir de se 
livrer à ce travail de démutisation. 

La grande renommée de l'abbé de L'Épée empêcha 
l'attention du public de se porter sur un modeste et 
savant instituteur, son contemporain, qui pratiqua à 
Orléans la méthode orale, cet instituteur est l'abbé 
Deschamps 

Sous l'inspiJ.'ation d'e Bébian puis dè Valade Gabel une 
heureuse réforme fut faite enfaveurde laparoleenseignée 
aux sourds-muets de l'Institution de Paris. Mais ce ne 
fut qu'en 1832, sous l'intelligente direction de M. Ordi
naire, que l'on tenta sérieusement d'enseigner aux 
élèves de la grande institution de Paris le langage 
parlé. ' 

Dix ans plus tard, gràce à la libéralité du docteur !tard 
un cours d'instruction complémentaire fut ouvert, et 
par une condition expresse du donateur, il devait être 
fait au moyen de l'articulation et de l'écriture, à 
l'exclusion de tout autre système. Ce cours fut confié 
à M. Vaïsse qui devint un des champions de la nouvelle 
méthode, et qui, choisi comme Directeur do l'École de 
Paris en i860, fit une place plus importante à la parole. 

Vint en l 880 le Congrès de Milan, dont j'ai eu l'heu
reuse chance de faire partie. Ce Congrès porta le 
dernier coup aux traditions qui accordaient à la 
mimique et à l'écriture une place que la parole 
seuie a le droit de revendiquer dans notre en
seignement actuel. 

L'abbé Tarrazélé propagateur de la méthode orale pure 
en Italie, présida avec une grande distinction ce Congrès 
dont les membres se séparèrent au cri de Vivalaparolal 
Vive la parole ! après avoir formulé ce vœu caractéris
tique: «Considérant que l'usage simultané de la «parole 
et des signes a l'inconvénient de « nuire à la parole, à 
la lecture sur les lèvres « et à la précision des idées, 
déclare que la « Méthode Orale pw·e doit être préfé
rée. » 

Le Congrès National de Bordeaux en i882, auquel j'ai 
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assisté, et le Congrès international de Bruxelles en 1883 
ont confirmé les décisions de celui de Milan. 

L'abbé Balestra, avec qui j'ai fait connaissance à 
Milan, et qui est mort der:nièrement en Amérique où il 
était allé propagèr la Méthode Orale pure, a contrilmé 
puissamment a l'implanter en France. Il avait une foi 
robuste et très légitime en cette méthode, L'extraordi
naire énergie qu'il déploya à la répandre inspirait une 
confiance, que, par malheur, sa pratique défectueuse 
tendait à ébranler: cette observation critique, je la tiens 
de plusieurs professeurs qui l'ont vu à l'œuvre. 

L'utilité de notre méthode actuelle a èté soutenue 
éloquemment par M. Franck, dans son beau et solide 
Rapport adressé après le Congrès de Milan à M. le 
Ministre de l'intérieur, 

Comme conséquence pratique, j'écrivis de Milan à 
la Chartreuse :«J'èspère que nous finirons par avoir 
«autant d'esprit que les italiens, et que nous répéterons 
4( en Francele3 merveilles dont j'ai été témoin auriculaire 
«en Italie.:. · 

De retour· à la Chartreuse, je donnai mes instructions 
ànos professeurs. Et plus tard des Professeurs de Saint
Brieuc, de Fougères, d'Angers etc. vinrent passer quel
ques semaines, chez nous pour s'initier à notre nouvelle 
méthode. Plusieur11 de ces professeurs ont pu, ont dû de~ 
venir plus habiles que nous. 

Ce ne fut pas sans peine que nous avons réussi plus 
ou moins, et il vous serait difficile de soupçonner les 
ditiicultés que nous avons eues à surmonter. 

La presque totalité dEls écoles en France pratiquens 
actuellement la méthode orale pure. 

Je m'arrête en répétant la réflexion de M. Morio, 
curé de votre Cathédrale, Monseigneur. Il disait il n'y a 
que quelques jours à nos enfants : 

« Vous parlez, mes enfants, non seulement ave.c vos 
« maîtresseR, mais encore entre vous, avec vos parents 
« et avec les autres personnes, et aussi surtout avec 
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« Dieu comme font tous les chrétiens: vous pouvez prier 
« Dieu verbalement. :. 

Mon Dieu, écoutez et exaucez les prières qui sortent 
du cœur et de la bouche de nos enfants. Ainsi soit-il. 

ls. Bouchet 

REVUE DES JOURNAUX .hTRANGERS 

Organ der Taubstummen-Anstalten. 

Cette Revue porte à la tête du numéro 8 l'invitation à la 
~2· conférence des instituteurs de sourds-muets badois et 
wurtembergeois qui aura lieu le 16 P-t 17 Septembre à 
Nürtingen, petite ville du Würtemberg. 

Voici l'ordre du jour de cette conférence: 
Lundi I!S Septembre: l 0 Réception des membres de la confé· 

renee. 2° A 8 heures du soir conférence préparatoire. Mardi 
16: 1° Réunion des membres à l'école normale. 2' Leçonsprati
ques données par les intituteurs de l'établissement de sourds 
mul:'ts de Nurtingen et critique de ces le~ns, qui occupent 
une place importantt! dans ces conférences. Chaque membre a 
le droit de dire son opinion sur la manière d'enseigner. L•L 
situation des instituteurs est parfois trés~difficile, car ils sont 
expos•~s à une critique trés-sévére, mais ils apprennent à. con
naître par là les dafauts de leur enseignement, 

3° Gymnastique des élèves fillrs et garçons. 
4° Le soir à 8 heures réunion des membres. 
Mercredi 17. Conférences suivies de discussion. Ces conf{>_ 

renees seront faites par: M. Willareth, directeur à Gerlach
heim (Bade) sur la surveillance des élèves dans de grandes 
institutions; M. l'inspecteur Streich-Bônnigheim (Wurtemberg) 
l'enseignement du dessin dans les écoles de sourds-muets ; 
M. Beek-Gmünd (Wurtemberg), la gymnasUque dans les éco
les de sourds-muets; M. Ha•ter-Mersbourg (Bade), choix de 
métier pour les sourds-muets, M. Stein-Gerlachshein, quel-
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ques idées sur les exercices de conversation, et M. Held-Nür
tingen (Wurttemberg), l'importance du sentiment linguistique 
ch<>z le sonrd-muet et son développement. 

M. Kull (Zurich) termine dans ce numéro son long 11.rticle: 
l'école primaire et l'école de sourds-muets. C'est un travail qui 
fait honneur à son auteur et qui prouve un savoir trés-étendu 
S'Ir l'enseignement en général.- M. J. Kerner continue son 
intl>ressant travail sur le nombre. 

Blaetter für Taubstummenbildung .. 

M. Prüssing-Schneidemühl publie dans le numéro 16 la 
suite de son excellent article sur le livre de M. Heidsiek 
(Breslau) " le sourd-muet et son langage ", livre qui a fait 
tant de bruit à son apparition. L'article intitulé " le nouveau 
prophète, et m~ntionnè déjà à plusieurs reprises est le meil
leur qui a été publié jusqu'à présent sur ce sujet et qui devrait 
être traduit en français pour démontrer aux ennemis de la 
méthode ora,le qui ont salué l'apparition ùe l'ouvrage de M. 
Heidsiek avec tant d'enthousi&me à quel point ce tra,·ail est 
illogique. M. Prüssing mérite la gratitude de tous ceux qui 
désirent le bonheur de nos pauvres sourds-muets. - Ce nu
méro contient également la suite de l'article de .M, Stolle 
méthode pour l'enseignement ùe l'Histoire-sainte 

C. Renz-Stuttg~rt 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution Nationale de Paris. - La distribution 
des prix à l'Institution Nationale de Paris, offrait cette 
année, un attrait tout particulier, elle deYait être pré
sidée nos lecteurs le savent par M. Jules Simon, l'émi
nent académicien, membre du Sénat. Aussi L'tssistance 
était-elle plus nombreuse que de coutume et débordait
elle de l'immense préau couvert artistement décoré pour 
la circonstance. 

Nous J'emarquons sur l'estuadc aux côtés de M. Jules 
Simon: M. M. Monod, Dh·ecteur de l'Assistance Publique 
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au Ministère de l'Intérieur, Marguerie, Président de la 
Commission Consultative de l'Institution Nationale, le 
Docteur Regnard, Inspecteur Général du Ministère de 
l'Intérieur. de Saint-So.uyeur, Chef de Bureau, Jacques 
D.)puté de la Seine, Dettour, Inspecteur Général de 
l'Université, Martin. Directeur de J.;.Institution des Jaunes 
aveugles et Delabarre, receveur de l'Institution ,natio
nale, M. le Maire du cinquième arrondissement de Paris 
Knile GI·osselin, chef du service sténographique à 
la Chambre des, D~pntés Félix Hément, Docteur Ladreit 
t!e L1charl'ière, Médecin en chef de l'Établissement 
Ch vnpm:t'l PrJf(nseut• honoraire: Le Directeur et le 
Canseur entourés du personnel ense:lgnant de l'Insti
tution. 

DJ.n'lle discours d'usage, M. Poinsotprofesseurtraite 
de la nécessité de fonder une ferme-asile agricole pour 
l'enseignement des sourds-muets d'intelligence faible. 

Des exercices sont ensuite exécutés par les élèves de 
te, 2", 3°,5", 7•,8•, année. Puis l'éminent académicienltint 
l'a'lsistance sous le cha1•me de sa parole. Nous reprodui
sons cette allocution charmante qui a été prise par la 
sténographie mais ce que nous ne pourons donner 
c'est le geste de l'orateur, sa diction parfaite ses inton
nations qui. donnaient un charme spécial et tout parti
culier à la causel'ie du spirituel écrivain. 

L'1.lecture du Palmares parM.leCenseurterminacette 
s9ance intéressante. 

La rentt·ée des classes est fixée au Lundi 6 Octobre. 

* If ,. 

Institution Nationale de Chambéry. Filles. -- Le 
4_Août i.vi heures de l'après-midi a eu lieu dans la mai· 
son du Sacré--Cœur la distribution des Prix de~ élèYes 
filles de l'Institution Nationale des sourds-muets de 
Chambéi·y présidée par M. Baudard Directeur de l'Insti
tution. 

Les élèves ont exécuté un jeu géographique. La France 
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a paru la peem·ière; après s'être nommée, avoir fait l'é:
loge de sa situation physique, elle a salué l'Océan 
Atlantique sa limite occidentale. L1t Méditerranée et la 
Manche se -;ont présentées successivement de la même 
manière, chacune occupant en scèae sa véritaMe posi
tion. La chaîne des Pyrénées d'abord, puis celle des 
Alpes se sont avancées. Le dialogue entre la France el 
les Alpes a roulé sur la Savoie, surtout sur l'lnstitution 
Nationale des sourds-muets de Chambéry acclamée par· 
la chaîne Alpestre. 

La France ayant fini de saluer ses principales limites 
a vu accourir à elle la Seine. Celle-ci a indiqué sa source 
son embouchure, les départements qu'elle traverse. A 
mesure que la Seine nommait ses affluents de petites 
s1>urdes-parlantes venaient se placer à droite et à f('au
che du fleuve; l'appel achevé fleuve et affluents oat pris 
lenr course .et se sont précipités dans la Manche. 

La Loire, la Garonne et le Rhône ont dialogué à leur 
tour avec la France et exécuté les mêmes évolutions 
que la Seine. Alors la France a remercié ses mers, ses 
monts et ses fleuves de leurs nombreux bienfaits. Tous 
ensemble se sont écriés : Vive la France, vive la SaYoie, 

Après la proclamation des prix une jeune sourde
muette a remercié M. le Directeur et toute l'Assistance. 

M. le Directeur a rèpondu qu'il etait heureux de pro
fiter de cette occasion pour exprimer sa reconnaissancE' 
et celle de M. le Ministre et des familles. Il a félicité les 
maîtt•es.ses dévouées de ces jeunes enfants des résultats 
obtenus. 

L,imprim•ur-Gérant. Eug. BELANGER Rue St-jacquea 225, Pans 
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ÉPHÊMÉRIIJES 

de la Surdi-mutité en France 

OCTOBRE 
1. 1879. A la suite d'une mission accomplie à l'ètran. 

ge1· pal' l\f 1\L Claveau, inspecteur genérat 
des établissements de bienfaisance ct Th. 
Denis, sous-chef à l'administration centrale, 
le I\Iintstre de l'intérieur décide que la mé
thode omle pure, èont le Congrès de Milan 
de l880deYaitproc1amer solennellement l'ex
cellenc(', serait exclush·ement appliquée 
dans les insti1utions naiicnalfs èe fOmds
muets. Cette èécision reçoit Eon exécution 
dans l'institution Nati0n1

" des sourdes-muettes 
de Bordeaux à partir de l'année ~colaire 

l8iD, date \"éritable de lïmportante réforme 
introduite otllciellement dans l'enseignement 
des sourds-muets en France. 

t_ 183i. Par son testament en date de ce jour, le L" 
Hard lèg\•e a l"Institution des sourds-muets 
de Paris, 8000 f1·ancs rle rente peri1étuelle, 
pour y fonder une classe d'instruction com
plémentaire et six bourses triennales pour 
des élè\'es qui ont atteint le terme ordinaire 
des études. 

ü. ft\.,25. J. J. Valade Gabcl est :r:crriiié p-offSS(ur à 
11nstitution des sourds-muets de Paris. 

14. 1831. M. Eu&ène Bouly1 administrateur de l'hof
pice de Cambrai, fait entrer à l'institution 
des sourds-muets de Paris le jelme Guille
mont dit Benjamin, sourd-muet abandonné 
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dont il avait commencé l'instruction avec 
beaucoup de succès, Benjamin devint un 
professeur particulièrement apprécié de M. 
Claudius Forestier dont il est resté le fidéle 
collaborateur à l'Institution de Lyon. 

16. 1861. Decret confirmant à l'établissement des 
sourds-muets de Chambèry le titre d'Insti
tution Impériale. 

22. 1827. Fondation sous la direction de l'abbé Borel, 
de la Conférence des professeurs de l'Insti
thtion des sourds-muets de Paris. 

23. 1826. L'Académie Royale desScienes adopte les 
conclusions d'un rapport qui lui est présenté 
sur un Mémoire du Docteur Del-eau intitulé 
« Notice sur des sourds-muets qui ont re
couvré l'oüie, et quelque~ considérations sur 
les moyens d'être utile à ces infortunés., Le 
rapporteur demandait qu'on appliquât aux 
expériences de M. Del eau une partie des fonds 
du legs Montyon 

25. 1745. J. R. Péreire qui, se trouvant â.la Rochelle 
y avait commencé l'instruction d'un jeune 
sourd-muet nommé Aaron Beaumarin, fait 
constater daus une séance publique les pre
mier3 résultats obtenus par sa méthode. 
(Lettre de M. Dupaty, membre de l'Acadé
mie de La Rochelle.) 

26. 1750. Le duc de Chaulnes confie a J. R. Péreire 
l'éducation rle son filleul Sabourenx de 
Fontenay, sourd-muet âgé de 13 ans. 

31. 1779. Premier entretien de J. R. Péreire avec 
Pierre Desloges qui, dans ses «Observation:;; 
d'un sourd-et-muet sur un cours élémentaire 
d'éducation des sourds.et-muets», avait vive
ment défendu la méthode de l'Abbé de l'Èpée 
contre l'abbé Deschamps, 

(à suivre) 
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DISCOURS 

PRONONCÉ PAR M. JULES SIMON 

à la Distribution des pt•ix de l'Institution Nationale 

de Pa·ris 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

A présent que M. J aval vous a présenté ses élèves, il 
vous présente un peu son Président. 

Je v;iens d'apprendre ici tout ce que je sais sur l'Ecole 
des So11rds-Muets etj'ai bien peur, en vous en parlant 
a mon tour, de commettre quelques solécismes: je pense 
que M . .Javal me remettra dans la bonne voie si j~ me 
trompe. 

A l'époque oû mon attention a été iloppelée pour la 
première fois sur les sourds-muets, - c'est déja bien 
lointain et, s'il n'y a pas un demi-siècl~, il ne s'en faut 
guère. Votre Directeur était alors M. Delanneau, qui a 
été maire d'u v• arrondissement et directeur du Collège 
Saintd-Barbe, - a cette époque, dis-je, il n'était pas 
question de faire parler lessourds.:.muets: on remplaçait 
la parole par des signes. J'ai assisté une fois a une dis
tribution des prix, on fit venir devant nous des élèves 
qui, à l'aide de signes. pouvaient communiquer entre 
eux et avec leurs maîtres. On nous dit a la fin des exer
cices, qu'on allait nous faire voir une curiosité: Nous 
avons réussi, a force de peine, a faire prononcer par 
quelques-uns de nos enfants les mots d'une fable, et vous 
allez entendre l'un d'eux réciter Le Corbeau et le Renard. 
Nous entendîmes, en effet, un sourd-muet réciter cette 
fable de Lafontaine, »Je demandai a mon voisin si cet 
enfant savait ce qu'il disait, il me répondit : « Pas du 
tout. C'est un art singulier d'avoir réussi a le faire ainsi 
parle1· de manière a ce que les autres puissent le corn-
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prendre; quant à lui, il ne ~ait ras de quoi il est 

question. » 

Je trait~i assez durement ceïexel'cice, parce je n'aime 
)'ln atlCune matière ce qu'on ~ppelle les tours de force 

Mais, entre un·tour de force et ce que nous venons rie 
voir aujourd'hui, il y a un abîme ! L'enfant que l'on 
nous aq.it présenté ne savait ce qu'il disait. tandis que 

vous venez de nous montrer des sourds-muets qui 
comprennent leurs maîtres et des muets qui nous 

parlent. 
C'est une transformation complète de la méthode et on 

peut affirmer que si l'abbé de l'Epée avait pu assister 
à .ces exercices, lui qui une pi'emière fois a sauvé le's 
sonrds-muets, il proclamerait bien taut. que ses succes
seurs les ont sauvés une seconde fois. 

La méthode que vous employez - c'est ici que j'ai 
peur de me tromper- a beau être un trait de génie, 
elle est d'une telle simplicité qu'on s'étonne qu'on n'ait 

pas commencé par Ht. Mais pourquoi s:en étonnerait· on? 
Jamais on ne coh1mence par ce qui est simple : 
.c'est toujours par des 9omplications que l'on 
dèbute et ·ce n'est ·qu·a force de tâtonnements qu'on 

arrive à trouver ce qu'on avait, dès les premiers essais. 
sous la main. 

Je me rappelle ce qu~ m'a raconté un jour mon ami 
M. Schœlcher. Quand il a été obligé de sïnstaller en 
Angleterre, il ne savait pas l'anglai~. Or, un homme 

qui ignore la langue d\1 pays qu'il habite est un peu 
dan> la sifuation d'un sourd-muet. Que fit-il? 

Jo parie bien que si vous aviez èté à sa place, vcus 
auriez appelé tout simplement un professeur d'anglais, 
acheté une grammail·o et probablement un guide de la 
conversation ; vous vous seriez enfermé trois heures 
par jour avec votre guide, votre gt•ammaire et votre 
pt•ofesseut• et, au bout de six mois, vous auriez pu vous 
exprimer assez couramment pour faire dire à un cocher 
a qui vous auriez donné votre adresse : « Tiens ! voilit 
un Français ! » 
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Ca n'est pa3 ainsi que procéda Schœlcher, 
Il alla demeurer dans une famille anglaise qui habitait 

la c:tmpagae et oi1 personne ne parlait français; comme, 
il fallait qu'il comprit ce qu'on lui disait et que les 
a·ttres le comprissent à leur tour, il a lu sur les lèvres 
comm3 l'ont fait tout-3.-l'heure vos enfants, et, à force 
d'essayer , il a teouvé très rapidemer..t le mécanisme de 
la langue et a pu se moquer de ceux qui n'avaient suivi 
que les cours des universités et les leçons d'un profes
seur, Ceux-là le battaient par la théorie; mais que faire 
de la théorie d'une langue qu'on ne sait ni parler, ni 
comprendre? La méthode de Schœlcher, Messieurs, 
c'est tout simplement la vôtre. 

Vous mettez Yos muets au milieu des gens qui parlent 
et vos sourds au milieu des gens qui entendent. Vos 
professeurs ne sont pas les vrais maîtres .Pe ces infor
tunés, c'est la nature qui leur enseigne à parler et qui 
répare ainsi sa première faute, - avec votre concours 
cependant,- Je ne sais pas si, toute seule, elle s'en 
tireeait bien 

Jusqu'au moment Otl on a commencé à s'occuper de 
l'éducation des soueds-muets, je ne crois pas qu'il y eût 
sur terre des créatures pbs déshérités. 

Si le sourd-muet était pauvre que pouYait faire ce 
malheureux hors d'état d'entendre et de parler? ll était 
fatalement condamné à la mendicité 

Etait-il riche au coliteail'e1 Vous allez me dire ct n'il était 
heureux d'être riche. Oui. si vous voulez: il était plus, 
heUJ•eui que l'autre, mah il n'en était pas moins condam
né à un des plus geand~ supplices que les plus ceuels en
nemis de la liberté et de l'humanité aient jamais inven
t8s, il était condamné à l'inaction perpétuelle. Si vou~ 
voulez vous repré">enter cet être qui ne pensait pas. qui 
n'agissait pa;;, dans l'esprit duquel ne passaient même 
pa-s de3 fanto:nes, Yoas avez devant vous lïdéal de la mi
sère humaine. 

li fatrt quelquefois penser à cela me~ enfants et vous 
mai tres, pensez-y aussi; enfants pour vous féliciter d'a-
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voir de tels maîtres: maîtres pour . vous féliciter 
de la carrière que vous avez prise. Vous avez 
réellement tiré une seconde fois de l'abîme ces in
fortuné3, comme je le disais tout a l'heure. si l'Abbé de 
l'Epée les en a tieé!: une première fois; c'està vous qu'ils 
devront de pouvoir entrer complètement dans la com
munion humaine. 

Je vois que vous apprenez aux enfants, si j'oubliais 
quelque chose, vous me le pardonnerez, je vois, dis-jP, 
que vous leur apprenez à lire, à travailler et à parler. 

La lecture, nécessairement prend une très-grande 
place dans votre enseignement. Comme vous l'avez si 
bien indiqué, il faut distinguer deux choses: le méca
nisme de la lecture et la lecture pt•oprement dite. Quand 
un sourd-mnet a a,ppris le mécanisme de la lecture, et 
qu'on met entre ses mains un livre, il n'est pas en pré
sence de ce livre, dans la même situation que les autres 
enfants de son âge, 

San!'l doute à un enfant de dix ans, je suppose, on lui 
donne un livre en rapport avec son âge et on se garde bien 
de lui faire lire un traité de philosophie .ou une disser
tation sur les ennemis de Racine. (Monsieur Jules Simon 
se tourne en souriant ve1·s M, Deltour, inspecteur-gé
néral, qui a fait un excellent ouv1·ag~ sur les «Enne
mis de Ractne)Non, vous lui choisissez un sujet qui soit 
à la portée de son intelligence. Mais, l\lessieurs et vous 
surtout, mesdames, vous savez quel immense traYaii 
accomplit un enfant dans les premières années de sa 
vie 1 Qnand on est arrivé, comme quelques-uns d'entre 
nous a l'extrémité de la vieillesse, on a un grand atnas 
de connaissance que l'on a acquises au prix d'un péni
ble labeur; mais si on regarde tout cela, en se plaçant 
au point de vue philosophique, on I.:econnàit que dans la 
pél'iode qui va d'un jour à dix ans, on a appris infini
ment plus de choses, fait infiniment plus de choses, fait 
infiniment plus de progrès, déployé infiniment plus de 
talent et d'énergie que dans les âges suivants. Interro
gez un enfant de dix ans sur ce qu'il s11.it déjâ et vous 
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verrez à quel point cela est considérable comme quan
tité et admirable comme énergie et comme bon sens. Et 
qui a fait ce miracle? La mère et la nature. 

Pendant ces dix années, la nature donne à l'enfant un~ 
facilité immense et une crédulité extrême sans laquelle 
il resterait toujours un enfant. 

Quand an sourd-muet arrivé à l'âge de dix ans, il ne 
sait rien encore, tout ce travail intellectuel, il ne l'a 
pas fait. La nature lui a fait défaut et par conséquent 
l'éducation maternelle. Si on lui présente un livre, il ne 
ne sait pas ce qu'on lui veut. La plupart des mots repré
sentent des idées qui ne sont jamais entrée~ dans son es
prit. Ilfautqu'acetâge, il commence le même travail qu'il 
aurait dù faire depuis sa naissance; il a d~nc une lacune 
fcrmidable à combler. Aussi j'admire vrai~ent qu'au 
bout de trois ou quatre années vous puissiez déjà tirer 
d'eux des explications qui dénotent un ensemble d'idées 
et de connaissanoes dues évidemment à votre précieux 
concours. Avant qu'ils soient capables de comprendre un 
livre avec la mème facilité que leurs camarades du 
même, il ddit s'écouler beaucoup d'années, mais je suis 
convaincu que le moment doit venir oü le sourd-muet 
que vous aurez instruit sera en état de comprendre le 
livre et de profiter t!e la leçon des siècles, Outre la lec
ture, vousavezaussil'enseignementprofessionnel. Je suis 
très au courant de cette question, parce que j'ai parcou
ru les programmes de l'année dernière et de l'année 
précédente. Je serais d'ailleurs très tranquille sur la 
bonne organisation de cet em;eignement, en me souve
nant que c'est mon vieux camarade Cot·bon qui y a pré
sidé. Je suis bien fâché de ne pas le voir ici, j'aurais été 
três-heureux de féliciter publique!Jlent ce vétéran du 
bien qui, depuis 50 ans que je le connais, s'est occupé 
un peu de politique, -je le reconnais; mais laissons ln 
politique de côté - et énormément, et constamment 
d'humanité. 

Vous avez donc établi avec lui un certain nombre 
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d'ateliers. J\m ai p:1r0ouru la nom:mclature et j'y ai 
vu ll' al:> o rJ la litho _;r:1ph ie. 

Vous savez probablement que la lithographie est en 
ce moment en décadence, qu'elle est en défaveur, ce 
qui afflige particulièrement deux de mes amis, .Jean 
Gigoux, l'auteur de La mort du Titien que vous aYez 
admil'ée dans le salon d'honneur de l'Exposition uniYer
salle, et Français, qui vient d'ètre nommé membre de 
l'Institut. Ils sont venus me dire: «La lithographie, cet 
art si charmant et si fl'ançais, s'en va, aidez-nous à le 
sauyer. » Sur mes instances, l'Administration des Beaux
Arts a bien voulu les autoriser a faire è.am la salle 
Melpomène une exposition de lithographie qui s'ouvrira 
probablement en janvier prochain. J'espère bien que 
l'Institution des Sourds-l\Iuets y p··end1·a part. Si je 
connab"'ais votre professeur de lithographie, je le sup
plierais de préparer ses élèves en vue de cette exposi
tion qui vou'3 rapportera honneur et profit. 

Je n'ai rien à dit·e de la Typog:-aphie sur laquelle il 
faui"que je pa'1~e. Je trouve que vo~ él8ves qui 0:1t des 
idees ju'3tes sur b3aucoup de points, en ont d'erron3e> 
en ce qui concerne cet art. Il:o~ out bien p'J dire ce qae 
c'est qu'un écrivain, mais quand YOU'3 leur avez demandé 
de nommer un grand éç;·ivain, iL:; ont, permettez-moi 
de le dire, battu la breloque. 

Vous avez fait une place au jardinage. Je vois l'école 
d'horticulture vis-à-vis de nons, elle est admirable, 
Elle ramène m3. peno;;ée à mon collègue M. Poin<>ot, qni 
nou~ a fait tout à l'heure un si excellent discours. Il 
VOU<; a parlé de'i arriérés :. Pourquoi dit-il, les laisser 
avec les autres? ils attardent les élèves plus intelli
gonh, et ils soufft·ent eux-mêmes en se comparant , » 

M. Poinsot voudrait les élever à part et leur donner de'l 
occupations plus conformes 8 l'état de leur esprit, il 
demande pour eux une fEJrm3. Er1 attendant qu'on noue; 
la donne: je me contenterais du jardin. San3 doute un 
jardin n'est pa'i la même c:wse qu'une ferme: il y a 
entre eux la même différence qu'c!ltr~ un ourlet et une 
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broderie. L'un est un travail nécessaire, tandis que 
l'autre n'est qu'un ouvrage de luxe, ma!s que ce soit 
un ourlet ou une broderie, c'est toujours le même outil 
que l'on a au bout des doigts. De même, soyez jardinier
fleuriste ou simple gat•çon de chal'rue. C'est toujours la 
bêche, la herse ou le rateau, C'est le service de la terre 
ici dans sa richesse, et là dans son élégance. Cette idée 
de séparer les arriérés des autres enfants est heureuse, 
celà voudrait mieux pour leur amour-propre et pour 
leur éducation; tâchons d'obtenir cette sélection entre 
les élèves capables et ceux qui ne le sont qu'à moitié. 

Ce n'est pas seulement pour des arriérés, c1est pour 
tous les hommes que la culture de la terre est quelque 
chose de séduisant et de puissant. Je ne sais sivous avez 
l'habitude quand Yous allez à la campagne, de causer 
avec les paysans. Ah ! il y en a qui ne valent pas grand 
chose au point de vue intellectuel; mais si vous rencon
trez un Yieux paygan très-·honnête et très sensé, qui ait 
passé sa vie dans les champs, vous aurez beau être des 
philosophes et des lettrés, il vous donnera des leçons 
que yous n'oub1ierez plus. 

C'est une bonne école, en eilet, que l'école de I.a. terre: 
c'est l'école du soleil, c'est l'école. de Dieu! 

Aux champs, en présence de la nature, la civilisation 
n'apparaît qu'à sa place, c'est-à-dire comme un modeste 
et simple auxiliaire. Faites-donc une large part au jar
dinage dans l'école, et b.yez ~i vous le pouvez, une terme 
au dehors. pour les arriérés. Qui sait, si après avoir vécu 
avec la bonne nature et dans l'intimité de leurs bêtes, 
ils ne vous donneront pas la joie de constater que leur 
esprit s'est ouvert? Cette école-là, Messieurs, est l'école 
des simples; ils la comprennent, ils l'aiment et ils en 
profitent. 

Un mot maintenant de la p:trole, qui est votre prin
cipal enseignement. 

Je crois réellement que vos élèves ne sont entrés en 
communion complète avec nous que depuis que vous 
leur avez appris à s'exprimer au moyen de la voix. 



-158-

Il n'est pas toujours possible de trouver quelqu'un qui 
sache la mimique et on ne peut toujours écrire pom· 
rendre sa pensée. M. Deltour, votre professeur de philo
sophie, doit vous avoir. appris que la mimique et l'éct·i
ture sont des procédés analytiques. Mais nous ne pou
vons pas sans cesse analyser; la vie se compose de 
quelques idées et d'infiniment de passions. Vous arri
verez bien à ex primer les idées par des signes écrits. 
mais vous ne pourrez jamais rendre la pas~ion par ce 
procédé, c'est dans notre cœur que se trouve le foyflr 
de la passion: e'est de là qu'elle ·sort, spontanée et puis
sante, avec grâce ou avec éclat, suivant que la nature 
la pousse. 

Eh bien, depuis que vous faites parler les muets, 
grâce à vos nouvelles méthodes, nous pouvons.répéter 
ce que disait M. Léon Bourgeois, il y a trois ans : Les 
sourds entendent, les muets parlent, le crime de la 
nature qui les a abandonnés au moment de leur nais
sance, est réparé par le cœur et l'intelligence des 
hommes. 

Grâce à vous. Messieurs, nous sommes tous assis à la 
même table. 

Vous savez, mes enfants, que nous sommes ici poul' 
vous distribuer des récompenses; je suis persuadé que 
si on laissait votre volonté s'exprimer, vous diriez 
comme moi que c'est surtout à vos maîtres qu'elles sont 
dues. 

Mais soit que ces récompenses viennent d'eux pour 
vous, soit qu'elles viennent de vous pour eux, elles sont 
reçues de part et d'autre avec le même plaisir et la 
même reconnaissance. 
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GUIDE POUR 1/ENSEIGN~~IEN'l' DE LA PAROLE 
AUX SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTJOLI 

DES Ecor.Es PIEs 

Professeur à l'Institut Royal Pen dola de Sienne 

traduit de l'italien, avec l'autorisation de l'auteur, 

par O. Claveau (suite) (1) 

Des consonnes P. B. M. (suite) 

Pour prononcer le B, il faut fermer les lèvres com
me poul' le P, mais avec moins de force. Ce léger relâ
chement laisse pénétrer entre les parois iiiteenes des 
lèvres et les dents une petite quantité de l'air qui se 
trouve renfermé dans la bouche Yenant des poumons. 
Le voile du palais moins tendu permet aussi à une· mi
nime quantité d'airde passer par le nez. De ces deux 
circonstances résulte l'espèce de murmure qui précède 
et accompagne l'ouverture de la bouche et constitue la 
nature ou caeactéristique de la consonne B. Si l'on por
te la main deYant la bouche, on constate facilement que 
l'intensité de l'explosion est moins foete que dans l'arti
culation de la consonne Pet, si l'on approche la main 
des lèvres, on peeçoit une certaine Yibeàtion qui ne se 
produit pas pour la consonne P. 

Quand on enseigne au sourd-muet à prononcer le B, 
on pourra se seevir à peu près du mème procédé que 
non-; avons indiqué pour leP, en prenant cette derniè
re consonne pour point de départ et en s'appliquant à 
faire sentir à l'élève la différence qui existe entre les 
deux articulations. C'est au tact et à la vue qu'on aura 
recourt. Approchons de nos lévres la main de l'enfant 
pendant qne nous répéterons alternativement et -;ans 

( 1) Vot l'la ltevue l<'t•ançaise du mois de Juin lt!!N et mois sutvants, 
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nous presser pa, ba, pa, ba. L' élève ne tardera pas à. 
s·~percevoir que pendant que nous prononçons ba, il se 
produit une vibl'ation légère; mais facilement percepti
ble ce qui n'ari•ive pas pour le P. NotH tàche!'on~ d'obtet
nir qu'ilrepl'oduise lui-même le phénomène qu'il aut'a 
ren\a1'qué. L'œil s'aidera du petit mouvement quo les 
lèvres exécutent en se po!'taut en avant et de la maniè1·e 
moins bi•usque dont elles s'ouvrent. Là encore, api'és 
avoir obtenu de l'élève l'articulation ba, nous lui ferons 
joindre successivement le nouvel élément consonne à. 
toutes les autres voyellesnaturellement et avec pi'écision 
Nous veillerons à ce qu'il ne contracte point le défa11t de 
la voix !lasale, ni Gelui de gonfler les joues comme pou•· 
sonner de la tl·ompette et nous nou:> garderons bien d'al
ler plus avant tant que l'on n'aura pas obtenu une 
articulation franche et aisée des syllabes composées 
avec le B. 

Pour articuler l'Mil faut aussi fermer les lèues mais 
avec moins d'énergie que pour les consonnes P et B 
Aussi quand elles s'ouvrent n'en résulte-t-il aucune es
pèce d'explosion. Le manque de tension et d'explosion 
des lèvres qui ne s'écartent point des dents quand on pro
nonce l'm, toutes choses qui proviennent de la légèreté 
d'impulsion de l'air en avant, permettent au souffle de 
sortir pa1• la route des fosses nasales en y p-l'Oduisant ce 
mtu·muee qu'on entend se répercutee dans le phar·ynx 
avant quo le lèv1'es ne s'ouvrent. Si nou'3 po l'tons la main 
aux:. lèvres, aux:. n:trines OU a la gOl'g'e, llOUS pel'CeVOllS 
un léger tremblement, eflet de la cause que nous avons 
in!Îiquée. 

On ne ü·ouvera pa~ ùe grands obstacles pour pa~ser 
de B à l'M. Le détaille plus caractéristique à fail·e saisit' 
pal' l'élève est cette espèce de vib1·ation que l'on peut 
apprécier, avons-nous dit, -aux nal'ines, sur los lèvres, 
(sut' la lèvre inférieure notamment) et à la gorge. Le 
maître fel'a pot·ter la main de l'élèYe sur ces points et, 
après un certain nombre d'essais conduits avec soin on 

' a1'riv11ra à faire perceYoir et apprécier ce phénomène 
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p 1r l'enfant, à le lui faire imiter. On lui fera remarquer 
aussi le manque d'explosion, la tension·très légère def 
lèvres quand elles se ferment ou quand elles s'ouvrent. 
Dès que l'enfant se sera rendu compte ·de tout ceci e1 
saura articuler avec facilité et nàturel ce nouvel élé· 
m:mt, il faudra l'habitue-r, suivant la règle générale, a 
le joindre à. toutes les autres voyelles en veillant à ce 
qn'il prononce en voix de poitrine toutes .les syllabes 
qui résultent de ces combinaisons, à ce que la résonan· 
cr3 des fosse;; n:tsales ne s'exagèt•e pas, inconvénient qui, 
faute d'une attention toute spéciale, pourrait se produi. 
re avec la dernière facilité. Des combinaisons ma, mo 
mou, etc. On pa<Jsera aux inverses am, om, oum, etc, 
Sans négliger de soumettre l'élève à des exercices 
cout·ts m:tis très fréquemment répétés, portant sur 
toute'! les combinaisons apprises jusqu'ici. C'est le mo
yen de rendre l'articulation plu'l sûre, plus correcte, 
plus ferme et, en même temp'l, de développ9r de plus en 
plus les poumons,de donner plus d'agilité aux parties de 
l'organevocal, d'affiner constamment l'éducation de l'œil 
a!) pelé à reconnaître sut· les lèvres du professeuretàdistin
gLter le<~ unes des autres les dÎverses combinaisons. 
Quand on se sera bien assuré que les enfants -prononcent 
ce groupe de combinaisons à voix. claire et distincte et 
q'l'ils aerivent à le> réalise1· avec promptitude et sans 
h)~itation, en quelque manière et sous quelque forme 
qa'elle3 se présentent. on pourra sans aucune apprè
h:msion et avec lé3itim3 espoir de réussite, passer à 
l'emeignement d'un auü·e gt·oupe. 

Des conso:1nes F et V 

Le groupe le plus aisé à enseigner tout de suite après 
les trois premièt•es labiales p, b, m, me paraît être celui 
que constituent l'F et le V. Ces consonnes dillèrent bien 
pau des précédentes. Dans l'articulation des premières, 
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la sortie de l'air s'échappant de le bou(!he est, comme 
nous l'avons vu, entièrement réglée par les lèvres. Dans 
l'articulation des secondes, elle est réglée tout à la fois 
par le:; lèvres et par les dents. C'est pourquoi l'on nom
me ces consonnes labio-dentales. Il n'est pas inutile ùe 
faire remarquer que l'on désigne l"F sous le nom de 
labiale soufflante, le V sous la dénomination de murmu
rante orale, ces appellations servant à faire mieux res
sortir leur nature et la diflérence qui les distingue. 

On articule l'Fen app11yaut légèrement la lévre infé
rieure contre les dents incisives snpè:l'Ïeures, mais en 
dispo:mnt ces parties de !"organe vocal de telle sorte 
qu'une petite portion rle l'air s'échappant ùe~ poumons 
par la bouche s'ouvre un chemin entre la lèvre et les 
dents supél'ieures sans pouvoit• toutefois pénétrer entre 
la lèvre et les dents inférieures. Au moment où la bou
che s'ouvre pou~ déterminer la formation de ce son, 
l'air sort b1·usquement et, en portant la main devant la 
bouche on en percevra três aisément I'impressi<•n. 

On arrive très fadlement à enseigner cètte consonne. 
Pour obtenir que l'élève nous imite, il sutnt d'ordinaire 
de faire obset·ver à quelques repr·ises sur nous-mêmes 
la position que prennent les lèvres en faisant tenir une 
des mains de l'enfant devant notl'e bouche. de maniét•e 
à ce qu'li sente le choc de l'air qui sort pendant que 
nous rép.3ton'1 plusi~ut•s foi~ l'articulation; Aussitôt que 
l'enfant aura saisi le mécanisme très simple qui forme 
cette consonne, nous la lui fe1·ons joindre comme d'ha
bitude à toutes les voyelles. 

L'articulation du V se forme à très peu de chose près 
comma celle de l'F. 'route la différence qui existe entre 
ces deux consonnes consiste dans la position de la lèvre 
inf~rieure par rappo1·t aux dents. Tandis que pour I'F 
l:l.lèvre tend à se porter en avant, en laissant, comme 
nous l'avons dit, un petit passage a l'air, elle se replie 
en dedans pout• le V comme pour fermer tout~ issue au 
souffle. L'adhêrence plus grande contre les dents fait 
que le courant d'air de la respil'at.ion se brise plus for-
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te ment qu'il ne le fait dans l'articulation de I'F et produft 
entre les lèvt•es et les dents un fort bourdonnement que 
l'on pet·çoit ai~èment par le tact et qui est précisément 
le cal'actèt>istique du V. 

Pour amener l'élève à pas;;er de l'F au V, il sutfit•a 
d-e lui faire remarquer la. dillérence dans la dis
posi1ion à donnèr anx. lèvres relativement aux dents 
et de lui faire contt·acter par le moyen du tact le bour
donnement, la vibt•;.ttion qai se pt•odnit entt·e la lèvl'e 
infèt•ieure et les dents aussi bien antnt l'articulation 
qne pendant l'at•ticulation. On Yeillera à ~e que l'enfant 
s'habitue à fel'mer entièt·ement le pas~a.ge à l'air en ap
prochant bien la lèV!'e infét•ieuee des dents supérieur·os 
sans pourtant la tt·op replier· comme s'il voulait la mor
dt•e; cat·, si la lèvre se trouvait, soit tt·op relâchée, soit 
pot>tée en dedans d'une manière exagérée, le timbre· de 
la consonne s'altérerait peu à peu, arriverait à prendt·e 
une résonance nasale etdeviendt•ait tout-à-:fait indistinct. 

De la consonne T 

Quand la pt•ononciation des labiales et dès labio-den
tales sm•a bien assurée et réalisée promptement p nr 
l'èlève, on pouera pa'!">er à l'enseignement tJ'anh·es arH
culation.;; en se set·vaut toujours de cê qni a été appr·is 
comme de trait d'union pout· passer a ce qu'on doit ap
prendre. Si nous pot·tons maintenant quelque attention 
sur le gt·oupe des linguo-pahtalBs dont l'articulation est 
la plus rapprochée des labiales, à savoir: T, D, N, L, R, 
L, G, nous remarquerons bien vîte l'étroite analogie qui 
existe entt·e lescon'lonnes.P et T. Ces consonnes sont tou
tes deux des explosives et la difJét·ence qui existe entre 
elles consiste eu ce que, pour la consonne P, l'explosion 
est déterminée par le:; lè.vre:; tandis que pour le T, elle 
est peoduite par la IJ.rque •tui :~e détache brusr1uement 
du palais. 
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Lorsqu'on arrivera à enseigner cette dernière con
sonne, on fera remarquer à l'élève le phénoméne que 
nous venons d'indiquer en lui faisant tenir la. main de
vant la bo.uche du maître pendant que l'on. articule. Il 
faudra aussi lui faire comprendre comment l'air qui, 
pour la consonne P, est art·êtè par les lèvres, se trouve 
ici intercepté par la langue qui va s'engager contre le 
palais juste à la ligne d'intersection de la· rangée des 
dents et de la voûte du palais. L'introduction du doigt 
r:l.e l'enfant entra l'extrémité inférieure de la langue et 
le palais pendant que le maître articule servira aussi 
pour rendre l'élève adt•oit a imiter convenablement. On 
pourra encore obtenir le T en faisant mettre la langue 
~t l'organe vocal de l'élève dêns la position voulue et en 
l'invitant a prononcer PA, sans lui laisser f( rmer les 
lèvres. 

De la consonne D 

On pourra aprés lè T enseigner tout de suite leD con
sonne semi explosive qui ne diffère de la précèdeRte que 
par le mode et le lieu d'exillosion, Dans l'articulation du 
T le phénomène se produit comme on l'a fait remarquer 
déjà entre la pointe de la langue et la ligne d'intersec
tion de la rangée des dents avec la .-oûte du palais et 
de plus avec beaucoup d'énèrgie. Dans l'articulation du 
D au contraire l'explosion se produit entre 19- dos de 
l'extrémité de la langue et la partie antérieure de la voû. 
te du palais, d'une manière plus lègère et moins brus
que, elle s'accompagne en outre d'un certain bruit ou 
murmure engendré par la répercussion de l'air qui est 
repoussé du palais vers le pharynx. Cette dernière cir
constance établit aussi un certain rapport entre le D et 
le B, l'articulation des deux consonnes présentant ce mê
me phénomène qui dérive de l'abaissement du voile du 
palais d'ou résulte la sortie d'une petite quantité d'air 
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par les fosses nasales dans l'act~ qui precède et accom
pagne la formation des deux sons. 

Pour enseigner leD, il suffit de faire apprécier par 
l'enfant en quoi cette consonne diffère du 7' et le phéno
mène qui la rapproche du B. A cette fin, nous lui ferons 
remarquee, ·outre leq differences ci-dessus exposées 
c:>:n'll:mt la latque qui, dam le T exécute un certain 
mouvement de pou:lsée en avant, ne fait pas ce 
mouvem:mt pour leD et se détache du palais de hal1t 
en bas d'une façon douce et très légère. 

Pour la résonance et le murmure de cette articula
tion, nous nous aiderons du B et, pour le mouvement, 
nous nous aiderons du T sous le bénéfice des différences 
déjà indiquées. 

De la consonne N 

La lingno-palatale N est dite murmurante-nasale par
ce que le murmure qui la préèède provient des fosses 
nasales. 

Ce muemure, cette résonance se fait senti!· plus éner
giquem()nt dar1s l'articulation de l'N que dans celle do 
tout.e autre consonne et provient de ce que la partie an
tat•ieure de la langue, s'appliquant avec force contre la 
voûte du palai'i empêche l'air de se propager dans la 
partie antérieure de la bonche, d'eu sortir et l'oblige à 
retourner en arrière pour prendre le chemin des fosses 
Wl.ialei. L'l 'Jrait qui se pr·o.Juit alors dans cette cavité 
egt semblable à celui qu'on a remarqué pour l'M, sauf 
qu'il eit plus inten~e. L:t poiition que peend la langue 
est la nênie que poul' leD, à savoir que la face dorsale 
de la langtte se rappeoche, dans sa partie antérieure et 
non à la pointe de la voûte da palais et empêche entiè
rement la sol'tie de l'air par la bouclïe. Il y a, pour l'ar
ticulation de l'N, obligation absolue d'appuyer contre le 
palais la face dorsale de la langue et non la pointe. Au
tramant l'on ne réussirait pas à. obtenir la résonance 
nasale qui est nécessaire ; ce serait prendre une fausse 
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ro11te; l'articulation s'ab·l.isierait très vite et se perd1·ait 
mArne tont a fait. L:t formJ.tion de· l' N ne compo1•te au
cune explosion. 

Arriva.:tt a la pratique, il faudra faire comp1·end1'e a 
l'enfant qu1l doit placer la langue comme pour leD et 
nous non'! S<H'viron'l pout• cela de fa vue et du tact. Pour 
la résonance nasale qni est requise nous mettrons a 
profit l'articulation de l'Men recourant au tact pour fai· 
re percevoir cette résonance, On Îera remarquer au'isi 
le manque absolu d'exvlosion, la maniè1·e dontla)angue 
se détache du pa.lais et la position molle que prennent 
les lèvres, D3~ que le maître s'apet·cevl'a qne l'élève s'est 
rendu compte ju'lqu'a un certain point de la mm·che à 
sui ne, il devra se p1·oposer comme modèle à l'enfant et 
ne point s'impatienter si celui-ci ne réus-;it pa'! du pre
mier coup, si l'on est obligé de recommencer souvent 
l'essai. Du moment où l'on verra que l"élève obtient 
quelque petit succès, on l'encouraiera et peu a peu on 
l'aménera à prononcer la consonne avec gl'âce et natu
rel. Comme d'habitude~ on lui fera joindre cette conson· 
ne à toutes les voyelles, en mettant la voyelle tantôt 
après, tifntôt avant. Quand on aura obtenu aiusi les syl· 
labe;; na, no, n'Ju, nè, ni, et an, pn, oun, èn, in, (1) 
on exercm·a· convenablement l'élève tant à les pronon
cet• qn'à les lire vivement sm• les lèvres d'un intel'locn
teur. Toutes les fois que le professeur aura obtenu une 
nouvelle articulation ou sera occupé à l'enseigner, on 
n'omettra point de retourner en arrière pour amélio
rer ce qui a déjà été appl'is et pour empêcher que l'é· 
lève ne l'oublie. 

DuC (K qu) et du G (dur) 

. Le second groupe des linguo-palatales est fo1·mé par 
le Cet le G durs. Nous ferons remarquer avant tout 

(1) Il va sans le dire que, dans ces dernièt•es combinaisons, l'N 
ver!ant apt•ès la vo.velle n'est pas un sig-ne pt·atique de n:\salisati'ln, 
m~us quo ces sy!lahes tlevt•ont reproduil•e le son qne l'on tt·ouve dans 
les mots françaiS ANE, CAIU"'E, AU:>i!E1 BO:S:SE, LAINE, CH~NE, FINE, 
(NOTE DU TRADUCTEUR) 
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qu'on désigne ces consonnes sous le nom de linguo-pa
latales postét·ieures pour indiquer qu'elles se forment 
dans la partie postérieure de la bouche et précisément 
dans la partie voisine de la base de la langue, Pour l'ar
ticula.tiort de~ consonnes du gt•oupo précédent, c'est 
comme nous l'avons vu, la pointee~ la face dot·sale de 
la la.ngne dans sa pal'lie antél'ieure, qui s'appuient con
tre Jo palais. DJ.n'l le cas pt•ésent au contJ•aiL·e, c'est 
la base de la langue ou la partie qui en e->t voisine qui 
remplit ce rôle. 

Le C (R) ressemble beaucoup au Tau point de vue de 
la pous:;ée en avant donnée à l'air et ju:->qu'à un certain 
dcgt·é au point de vue de la position à faire pt'6ndr~ à 
la langue. La pal'tie postét•ieure de cet o1·gane se rap
pi·oche d'abord avec une gl'autle éttel'gie de la voùte du 
pala.i:->, puis, au mo:neut de la phonation, s·~n écarte 
bt•nsquement déterminant ainsi une vét•ita.ble explosion 
comme poul' les consonnes P et T, avec cette seule dif
fét·ence que dans la premièt'e (P) ce phénomène est 
déterminé par les lèvres, dans le T par l'extrémité de 
la langue se détachant du palais, tandis que, dans le C 
(K), l'explosion se fa.it entl'e le palais et la partie posté
rieure de la langue. 

Pout' faire comprendre au commençant le mouvement 
propre à l'articulation du ](, nous nous servh·ous du 
tact eu portant l'une des mains de l'enfant sous notre 
menton. Il ue tardera pas à s'apercevoir des mouve
rn )llt~ successifs d'élévation et d'abaissement de la par
tie compl'ise entre le menton et le gosiet· pendant le 
temp.s que non-; inettons â prononcer cette consonne. 
NotB nous servil·ons aas.:>î de la vue en invitant l'enfant 
â regat•der dan·~ l'intél'ieur de notre bouche pendant 
q ne non.;; exécutons le mouvement, â voir quelle position 
pt·end la langue afin de parvt::nit· à fail'e de même à son 
to111·. On pout·ra lui donnel' aus~i une aide trè~ utile en 
lui faisant mettre un doigt entl'e la langue et le palais 
du pt•ofesseur. Si l'emploi de ces moyens n'amène pas 
encore le succès, on in vi ter a l'élève à prononcer le T, 
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et. en même temp~. avec le doigt on autrement onabais
sm•a et on refoulet·a nn peu ~n arrière la pointe de la 
langue. En usant de cet expédient, on ob1iendt•a quaire
vingt dix neuf fois sut• cent l'articulation demandée. 
Lorsqu'on sera arrivé a ce but, il ne faudra pas manquet• 
d'assurer convenablement Je résultat acquis avant de 
passer a l'articulation d'autres consonnes. 

Le mécanisme qui convient a la formation du G dur 
est à peu près le même que celui du ]{, se-ulement la 
ré.;onance, le mouvement propre au G, ont lieu pour 
cette consonne un peu plus en arl'iére et avec une éner
gie plus gt•aude. E11 outre, la La-,e dela langue, dans le 
mouvement qu'elle exécute pour se détacher· du palais 
en articulant le G, tend à s'élargir au lieu de se porter 
légéremeut en avant comme pour le K. Enfin l'articula
tion du G est précédée et accompagnée d'un léger mur
mure qui se pt•oduit dans la cavité laryngienne au 
point de déterminer une certaine vibration percepiible 
par le tact à l'extérieur. 

Pour faire rem:tt'i'!uer à l'élève les petites ditlérences 
qui distinguent l'articulation 1lu ]{ 1e celle du G. On 
pourra essayer de divers moyens. si le maître int1·odnit 
dans sa bouche le doigt da l'enfant en le faisant péné
tret• jusqu'au milieu du palais et s'il commence alors a 
prononce~ alternativement les deux sons, l'élève ne 
t:lrlera pa~ a s'aper~evoir que, dan'> l'articulation du K 
le point où la face dorsale de la langue se rapproche du 
palais e3t situé plus en avant que pour l'articulation du 
G et que, pour cette dernière, l'arc formé par la base 
de la langue est plus prononcé. Le professeur fera por
ter ensuite à sa gorge la main de l'élève et appellera 
!'.attention de l'enfant sm• la vibration qui se produit 
pour la G et no11 point pom· le K. Si, pendant qu'il se 
prépare à articuler le D, nous lui faison'> abaissee la 
langue en la repoussant un peu en arrière soit au 
moyen du doigt, soit au moyen d'une spatule, il y a des 
chances pour qu'on obtienne le G. Le bt·uit qui se 
produit dans le pharynx à la suite de ces deux mouve-
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ments est le même dans les deux cas et toute la différen
ce résulte deg positions diverses q ne prend le pharynx. 
Lorsqu'à l'aide de ces expédients et d'autres que pour
ront suggérer l'observation, l'adresse, la pratique, on 
se1·a arrivé au point que l'élève commence à comprendre 
et à exécuter les mom'ements requis, on l'encouragera 
et on l'amènera tout doucement à articuler d'une ma
nière naturelle et claire cette consonne fort difficile. ûn 
procèdera en ceci touJOUI'S par voi~ de simple imitation 
et jamais par voie d'efforts dont l'effet pourrait être fâ· 
cheux. On fera alterner dans les exercices ga, go, gou, 
gué, gui, avec ca, co, cou, qué, qui pour habituer l'en-
fant à apprécier promptement la petite différence qui, 
soit dans l'articulation, soit dans la lecture ~ur les lèvres 
distingue ces syllabes les unes des autres. 

Lorsque nous serons parvenus a ce degré il conviendra 
de faire une courte pàuse de revenir en arriéra et de 
rècapitulet• ce qui aura été appris prècedemment au 
moyen d'exercices courts mais fréquemment r~pétés et 
variès.C es exercices q n'on pourra faire exécuterd'E\nsem
ble par les élèves de la classe auront pour but de fortifier 
et d'améliorer constamment la voix, de favoriser le déve
loppement de la respiration de corriger les défauts qui 
aul'ont perûsté ou qui seront survenus de rendre les 
élèves de plus en plus assurés et alertes dans la manœu
ne de cet instrument si difficile si varié, si compliqué de 
l'ol'gaue vocal dans l'appréciation par la vue des mou-
vements non moins varié-> et fugitifs que le jeu de cet 
organe fait apparaître à l'extè1·ieur. 

{ A SUÎD't'e) 

Et•rata. -p.1~7. ligne 3 et 4 au lieu de: la répercussion 
du son dans le pharynx augmente le son émis et prend le 
caractère etc .. il faut lire: 

La répercussion du son dans le pharynx augmente et 
le son émis pr·end le caractère etc., 

p. 131. ligne 1~. au lieu de: Elle se montre un niveau 
â c<'lui des dents elles mémel'l, il faut lire: 

Elle se montre p1·enant un niveau supérieur à celui 
des dents elles mêmes, 
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

BELGIQUE 

:M. Snyckers.- Petit cours méthodique et intuitif de langue 
française à l'usage des écvles de sourds-muets. Livre de lec
ture D, Petit in-12 91 p. 189:>, 

Avec le livre D. M. Snycl~ers termine son petit cout·s 
Jlléthodique et intuitif de langue française. En-tête du 
livre un programme pour les classes de 5" année. Nous 
avons eu occasion de signaler les premiers travaux de 
notre honorable confrère. Celui qui nous occupe est 
divisé en ti.·ois parties: Arts et Métiers, Les trois règnes 
de la nature. Sujets divers et historiettes. Sur chaque 
sujet traité se trouvent des applications : Réponses à 
des questiO:fiS indiquées, conjugaisons de verbes em
ployées dans la leçon, phrases à fn.ire sur un sujet 
donné, etc. 

M. Snyckers nous annonce comme devant paraître 
prochainement : Notions élémentaires de grammaire 
française et de style à l'usage des écoles de sourds
Jlluets. 

* .. . 
L'âbbé Ed. Rieffel. Petites lectures de piété à l'usage des 

sourds-muets, Premier livre in-12, VI et 143 p, 

Ce petit livre est le premier d'une série que se propo
se de publier M. l'abbé Rieffel de Salzinne (Namm•J bien 
connu en Francepoursonzèle en favéur des sout•ds-muets 
Aux préceptes de la Religion notre rlèvoué confrè•·ejoint 
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de<; historiettes intéressantes et servant d'exemples. 
Le livr·e est écr·it pour les sourds-muets instruits très 
instruits même. Combien s'en trouvera-t-il en état de 
le Iil·e et de comprendre? 

Ad. B. 

FRANCE 

Docteur Ladreit de Lacharriére. - Compte-l'endn de la 
situation de la Soci4té centrale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en Ft•ance. ln-8, 12 p, Paris 1890. 

Le compte-rendu de cette société a paru dans la 
Revue Française. Catte société se recommande tout par
ticulièrement par le bien qu'elle fait, pour toute deman
de de renseig11ements ou de secours, s'adresser à M, le 

Docteur ~adreit de Lacharrière, Secrétaire-Général, 
1, Rue Bonaparte, à Pa-P-is, 

* " ,. 

Is. Bobchet -Allocution adressée à Mgr Bécel évêque de 
Vannes le 28 Mai 1890 jour de la }re communion et de la 
confirmatiou des sourdes parlantes de la Chartreuse d'Auray 
Io-8, 13 p. Paris Eng. Bélanget• 1890 

Bl'ochure extraite de la Revue Française 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

St:l.tistique des Institutions Françaises. - Dans 
notre numét·o d'Avril der·nier nous avons publié une 
circulaire demandant à chaque directeur d'école ft•ançaise 
des renseignements nous pet·mett.ant d'établir une statis 
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tique de nos institutions spéciales Il nou3 est revenu une 
vingtaine de feuilles dé l'enseign,~rnent nous n'avons donc 
pu a notre grand I'86l'Ot publier la sratistique qlli depuis 
nous a été demandée plusieurs fois. Nous prions M.M. 
les Directeurs. d'institutions qui no nous ont pas encore 
envoyés cos renseignements de nous les faire parvenir 
au plus tôt. (Ci-inclus une nouvelle feuille) 

* .. 
Mgr. de Haerne. -Le Conseil communal de la villQ 

de Courtrai· a pris l'initiative d'une souscription popu
laire en vue d'ériger une statue en l'honneur de Mgr. 
de Haerne. 

• 

Nos. artistes: MM. Colas et Cauchois. - Dans son 
discours a l'école de Paris, M. Jules Simon recomman
dait aux élèves de l'atelier de lithographie de se prépa
a une exposition de cet art qui doit s•ouvrir dans quel
ques .mois. Il est bon d.e ·rappeler à ·cette occasion 
qu'au dernier Salon des Ohamps-.Ëlysées, deux artistes 
sourds-muet!$ : M. Colas et un de ses élèves M. Cauchois 
se trouvaient par~i les exposants. M. Colas. ancien 
élève de l'Institution "de Paris donnait le « Combat de 
coqs » d'apr_ès le .tableau de M. Remy Cooghe, et M. 
Cauchois Je « Vainq~eur .de la Bastille» de P, Choppin 
Depuis quelques année:s, nous tt·ouvons, au Salon an
nuel M. Colas dont lÈ~s œuvre·s sont particulièrement re
marquables et remarq\lés. Nous sommes persuadés que 
le prochain J~ry du Salon rendra justice au talent si 
consciencieux de M. Colas en lui décernant une récom
pense bian méritée~ 

Ad. B. 

Ljimpriqte~r-G~rant. Eug. 'BELA.NGER R11e St-Jacquea ••5, Pano 
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EPHÉMÉRIDES 

4e la Surd1-mutité en France • 

NOVEMBRE 

1. 1817 Une ordonnance Royale donne à la l'Ile 

deg Delu:r-Ét)li'se'S, à Pal'is. le uom de L'aùbé 
lle l'ÉjJée. 

5. 1 i78 - Autot·isation est donnée à l'abbe 
I>eschamns, chapPlain de l'Itglise d'OJ·Ièans 
de faiJ·e imprimer un manuscrit intitule : 

Cours élém('ntaü·e d'éducation des sott1'ds 

et nutets. L'ouvrage parut en 1779. 

6. 1 i i9 - Second entt·etien de J, R, Père ire avec 
Piert·e Dasloges, l'arde11t défenseut· de ~la 
methode de l'abbé de L'Épée, 

10. 1812 - Mol't de M. DaJét•ando, ancien adminis
trateur de l'Institution des sourds-muets de 
Paris, autem· du Trattifsur l'èducatlon des 

sourd.ç-rnuets de naissance. M. Degérando 
aYait 72 ans. 
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15. 1834.- Un Comité formè de professeurs et d'ar

tistes sourds-muets décide que l'anniYei·
saire de la naissance 'de l'abbé de L'Épée 
sera célébré clJaque année par un banquet. 

19. 1814 - M. Guilhe est nommé instituteur en chef 
de l'institùfio.I:l. des sourds-muets de Bot'
deaux en remplacement de M. Saint-Semin, 
décédé. · 

20. 1 i90 - Un jeune homme se présente âl'Assemblée 
Nationale et indique dù geste qu'il veut re
mettre .:une lettre a M. le Pt·ésident. «On ap
prend, dit la Gazette nationale, que c'est 
un élève de l'abbé Sicard. Il remet sa lettre 
au Président et l'Assemblée décide que son 
comité des rapports lui en rendra compte 
a l'ouvertm;e de la prochaine séance, 

21. 1778 - Areêt du conseil du Roi plaçant sous la 
proteGtion de l'État, l'Institution de l'abbé 
de l'Épée et ordonnant qu'une partie des 
mona:stèt·es des Célestin.s supprimés soi 
attribuée a cet établi~sement. 

. 22. 1716 - Le P. André prononce à l'Académie d 
Caen, son Discours ou dé\'ination sur la mél 
nière dont on peut apprendl'e'à parler au 
muets. Il y mentionne le « savant mue 
d'Amiens »,(Etienne de Fay), pl'emier in! 
tituteur du jeune Azy d'Etavigny, qui de 
vint ensuite le premier élève distingué d 
.J. R. Pereire 

24. 1712 - Naissance de l'abbé de L'Épée, à Versai 
les, 

24, 1814 - Visite de la Duchesse d'Angoulême à l'in 
tîtution des sourds-muets de Paris. 
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28. 1844 - L'académie Royale des Sciences, Belles
I ... ettres et Arts de~ Bordeaux, qui avait mis 
au concours cette question : « Rechercher 
!"ensemble des mesures a provoquer pour 
étendre a tous les som·ds-m nets de la FI·ance 
les bienfaits de !"éd ucatio:n, ». 1!éc'erne le 
prix a M. Remy. Valade,atfaéhé a l'Institu
tion des sour-ds-muets de Bordeaux. 

Nous recevons de notre excellent collaborateur M. 
O. Claveau la.lettre suivail.tè que nous nous faisons un 
plaisir d'insérer. · 

A M. le Directezw de la Revue Francaise de l'éduca
tion des sourds-rhuets. 

Cher Monsieur 

Dins les éphémérides placés en tète du dernier nu
méro de la Revue, vous avez très ju~tement rappelé. la 
date Yél'itable à laquelle l'Administration françàise a 
commencé a intt·o·duh·e dan<> nos institutions nationales 
la pratique complète de la méthod·e OI'ale pm'C. (Octobre 
1879.) PermE'ttez-moi de remplir un devoir de stricte 
justice en rappelant a mon tour la part capitale qui re
vient à'i td:tm e la Supél'ieui·e de l'Instltt~tion nationale 
des sourdes-muettes de Bordeaux et â ses compagnes 
dam l'amn·e premiè1·e de t1·ansformation. Les études 
personnelles de ces dames, la ferme adhésion donnée par 
elles aux conclusions que 1\~.Théophile Denis et moi nous 
avions soumises au Ministre de l'Intérieur ont fourni 
dès le debut a L' A.dminiskation centrale la plus. solide 
des garanties, de même qne les succès aussi rapides 
qu'éclatantes dûs a leurs eflorts et dèjùsignalés parmoi 
au Cong1·ès de Milan ont fourni bientot la plus précieuse 
justification do la réforme entrepl'Ïse. 

Agréez &, 

O. Claveau 
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GU 1 DE POU Il L'ENSEI.G NE'JlENT .. DE. LA PAROLE 
A U:X. .SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

I?JJ:S EcoJ.t!:S PIEs 
Pro~esstlur il l'Institut Roval Pendola de Sienne 

tmctult de l'italien, avec l'autorisation de t'autear, 
• 

par ·O. Claveau (suite)' (1) 

Des consonnes L et R 

Les consonnes L et R forment le dernil'lr groupe des 
1 in guo-palatales. On les considère comme ètant cellos dont 
la prononciation eOt~recte et nahu·elle s'obtie~lt le plus 
difficilomentdes~ourds-muets, l'Luno fois obtenue ,P.,OU· 
Yant mémo se gâter ayec le cours 1ln temps si le maître 
n'est pas extrêmement attentif et aYisé. 

Pont• l'a1·ticnlation do l'L la langue prend une position 
t t'ès analogue it celle qni convient pout• l'at·1iculation de 

TN,Senl'ement pout• cette dernière les bords latéraux de 
la lancine restent .appliqués couti·e le palais comme la 
pointe e1le-m~me de l'ot•g·ane. en so1·to que le murmure 
produit pat• l'ait· pous~é en m·ant se renfot•co, se propaga 
·et, ne ti·o uvant ancunc issue, passe pa1· les fosses nasn.les. 
Pom· l'L, au ('.Ontra.il'e. les muscles qui élèvent la lan
g'tle vers le palais se relâchant un pen, les.bords latei·aux 
de la partie <•ntèl'ieure s'abaissent de manière a )~isser 
de;IX petites fentes par lesquelles s'écha.pp~ l'air pous
sé en avant, domiant alors naissance au murmu1'e qui 
ca14actér·i$e ladit., consonne. 

Pout• enseigner au petit sourd-muet l'articulatio!l de 
l'L, nous pou!'rons p1·endre Côlle de I'N comme p'oint de 
départ. Si, pendant que l'enfant dit N, nous pou,·ons 
obtenir, en nous aidant des sens de la vue et du toucher 

(l) \"Olt' la «.evue .l<'t",IIIÇai:se du woisù.duin 11:!1111 et mots suivants, 
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que la résonance des fosses nasal~s cesse. et qu·~ne 
vienne à se produire dans la bouche par.-l'a:baissemeut 
des ·bords antê'rieuTs làtéraux de la langue, noua .aurQns 
satisfaction. 11 ne me semble pas, vraiment qu'ayec. du 
soin et de l'attention, il s-oit tl'è.S ditlicile de faire di~er
ner à l'élève los cha.ngementi d:oü résulte.le passage c.le 
l'Na l'L. On lui fera remarquer comment, dans l'articu
lation de l'L, la langue s'applique contre le palais -~~ec 
beaucoup moins d'énergie, qu'elle s'en détache avec .Ûn 

· rnouvemélit très marqué,en a~!lnt, gu-e:Q.iavant ni pendant 
l'articulation on ne perçoit de résonan·ce ou vior(l.tipn 

· àux nat•ines et que, pat~ ëontre, la vibration se fait sentir 
bèaucoup plus sou~· le meitton et ~ J:l gorg&. IL p,our;ra 
être aussi fot·tavitntag~ux de fa.h~e mettre àl'.enfant 1~ pou .. 
c·e et l'inrtox.d'unemaitt ontl•e les dents du m~Hre, préci~é
mént aupohtt où les deux rangèesdedents se ~é1,missent, 
d'emettre alor3 le souffle et de prononcer la consonne 
ou, ce qui vaudra mieux, de la murmurer d'une mal)i.ère 
continue ayec beancoup d'énergie:. Ce sera un moyeu.de 
lui fait·e sen !.ir la forte vibl'ation d'air qu\ s'établit et. de 
I'amenet• à articnler la consonne aussi simplement, ll.t).Ssi 
na.tut•ellemont qu'il le faut. Pour ne pas s'exposer à. ce 
que l'al'ticnlation soit dès le com,tençement defectueuse 
ou lP devienne plus t:u·d, on veillél'a. à ce f{UO l'enfant 
ne fo1•m3 p·t> ave~ h lallJ'llC une e;;pe~e d:al'c en. _.appu
yant la )'>ointe au p:tlais, à ce qu'il ne p.ol'te pa<> la pointe 
de la l:l.n~ue en aYant en la fais:tnt glisse-t• sur le palais 
et en la laissant so1·tit· du c-ercle limité par les dents. 
Lot•squ'on aeticule I'L, je dois le l'appeler encore une 
fois, ce n'e;;t pas la pointe de la langue qui s'appuie 
eontl'e le palais, mai.;; ,bien la face dorsale do son extre
mité. Cette ext1·èmité pt'CIHl une fot·me arrondie et ne 
s'allong~ pac; en pointe. Le professeur devt•a en ontl'e 
apporttw le plus gt'aiHl s·oin à donner à ses èlèws l'ha
bitude d'appli!pter J'è.ellement la laugul) (:ontre le palais 
avec tout lo degré de tension l'eqnis, sur le point conve
nable ot eu la manièl'e voulue. Anh·ement il arriveea 
quo lo mouYement d'articulation se relàcltera peu à peu 
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la face dorsale de l'extrèmité de la langué ne touchant 
plus le palais, le courant d'air ne sera plus intercepté 
que dans une mesure in~ntnsantc, la résonance néces
saii·é se perd1·a et le timbre. de la consonne ne s'enten
dra plù~ qne languissant, déformé, tout à fait indistinct 
ce qui arrive som·ent. . . 

De même qlle l'articulation lv sert de point de départ 
pour l'L, de m1~me l'L sert 1le base, de point d'appui 
pour l'articulation de l'R. Cette dernièt·e appal'tient 
aussi, comme nous l'avons dit, aux linguo-palata~es. Au 
moment OÜ Oh l'articule, la lang-ue, au lieu de rester 
abaissée, .se soulé\·e et va s'appliquer co.ntre le palais, 
pt•enant_par rappqrt à la voûte palatine la même pos~fiOn 
qu'elle prend pour I'L avec cette di(Ierence q1.1'elle se 
retire un peu en arrièt•e et allecte une fot·me plus re
pliée, la pointe étant tournee vers le palais. Olldoit re
mat·quer dès à present que Je mouvement vibratoire 
éx.écuté par la langue pour l'articulation de l'R ne se 
limite pas à l'extrémité de cet ot·gane, mais se propage 
dans los parties latérales et médianes oit il prend un ca
ractèi'e d''énergie encor·e plus grande. 

Ce phénomène dépend entièrement de la manière dont 
la langue se comporte. Celle-ci, au moment do la vibra· 
tion, se met en contact avec la voûte du palaisetintercep· 
te à tJ·ès courts intenalles Je courant d'air venant des 
poumons. L'air, de son cOté, s.e condense pour s'échap
per ensuite·aYec plus de force dans les intervalle!4 de 
temps oit la langue .on monvemeent s'écarte. du palais, 
en telle sorte que le consonneR se trouve formèe par la 
succession d'un très gmnd nombre de petites explosions 
très rapprochée~ res unes des autre~. 

Après s'être rendu compte exactement de tout ce 
m~~canisme et du role essentiel qu'y joue l'impulsion 
donnée au courant d'air de la re~pil'ation, le professeur 
fera venir l'èlèYe devant lui, placera la langue et les au
tres parties de l'organe vocal dm~s la position voulue et 
cherchera a obtenir de l'enfant la plus grande attention· 
Il lui fera mettre la main de,·ant sa bouche (la bouche 
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dn professeur) et commenèet•a à articuler l'R. L'èlèvo n~ 
·tardera pas à remarquer le fort courant d'ail· tremblo:
tant qui, venant de haut en bas, frappe- sa main. Après 
quoi, le maitre se fera pt·esqne fermer la bouche par la 
main do son élèye et recommenceJ'a à articuler i'R très 
fortement, à. temps pas trop brefs. L'enfant percevra bieJJ 
vite le tremblement énergique qui se fait sentir à ce~te 
place. On lui fera ensuite porter la main â la gorge (\e 
son professent• pour lui fah·e constater la vibration très 
mat•quée qui se m1nifeste aussi sur ce point, principa
lemotlt au de~sous des amygdales. Enfin, avant de l'enga
ger à reprodui1·e à. son tour l'articulation, on tâchei'a pe 
l'amener à se rendre bien compte de fout ceci, en outi·e 
de ce qui concei·ne la disposition de la langue. Il_ fauqra 
aussi lui faire bien observer le mode brusque d'jmpul
sion donnée au courant d'air de la respiration. 

Tous ces détails ayant été bien compris, il ne sera pas 
malaisé,_ quand on passera à. l'essai et qu'on aura. fait un 
certain nombre d~ tentatives, d'obtenir un heureux suc
cè->. Au lieu de qualifier de difficile l'articulation de l:R, 
conformément au dire habituel et à. la CJ'oyance com
mune, il s11ratt peut être plus exact de l'appelersinguliè-

. ro, pal'CO que beaucoup d'individus de toute catégOJ'Îe ar
rh·ent à. l'émettre corl'ecte ,belle et sonore dès les pre
mières tentath·es. D'autres, en petit nombre il est vrai, 
n'y parviennent qu'avec une peine énorme et avec la 
plus grande difficulté. Il y a des personnes qui disent 
que le seul moyen de l'enseigner au sourd-muet est d'at
tendre que celui-ci la prononce fo1:t uitement. Quoi q n'il en 
soit, il est de fait que souvent les sourds-muets articulent 
l'Ii d'une façon toute naturelle et sans y penser et que 
lorsque nous nous appliquons à enseigner cette con
sonne pai' principes nous ne réussissons qu:a force de 
tentatives. L'Ra ceci d'avantageux que la prononciation 
de cette consonne, une fois obtenue, ne s'oublie plus. 

Quand on l'obtient par des moyens simples et naturels 
et sans qu'il soit besoin de recourir à des expédien1s in
directs, elle est d'ordinaire la plus sonore, la plus vi bran-
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ta tte toutes los consonnes et !le.rt m·ervoill<Hisemcl)t .~ 
renfo'rcor le son de ln. Yoix. QuelqueCois, comme &lOUS 1'~~
volis Jit, il so h•ouve des sou1·ds-muets absolume.ut ré
feact:iit·es à cette ill'ticulation ot alors le maître vaincu 
par l'impatience chet·che à ntTivcr par un moyen qllel
conque. Cette mat·che n'est pas logique et la plupart du 
t'émps nuit plus qu'elle ne set·t, car ou l'on n'en obtient 
rien OU, si l'on obtient I{UClquechOSC, c'est Ull SOn faUX et 
qui pot•te toujOLil'~ par [a suite nn pt•t},judice gt;ilVO a Ja 
pt•onoaci:ltion. ·En pareil cas, lo mieux Oit de surseoir. 

Je no ven~ !JOint 1liee pour· cela qu'on ne puisse t·ecou
rir· à cet·tainsexpédients qui tout an contt·aiJ·e seront son
vent nécessaires et même indispensable-;, mais il fau.t que 
ces expédieuts ne soient pas de nature à fait·e sortit• du 

'bon clHitnin et à compromettre la l'~u·;;;ite. Il e-.t des pt'O· 
fe'!seut•s qui font pr·o nonce!' J' Rj ointe au T; tl' l'l' . •. en con
tinuant à fair·(• 0ml)ttr·e le sollt'r1e juspu'i1 ce qu'il ne re
te que l'R tuute s:nle. G3ci p:lat t'éLHi~t· p:u;fois, mais il 
peut au'isi at•t•i,·et• que le 'l' t•este comme attachà à l'R ce 

·ce qui ne se cot'l'lget·a qu'avec difficulté. Il vandl'a mieux 
chel·chor· â obtenit• cette articulation en la faisant join
dre à dos labiales, par exemple: {1'r1' .•... r1·n• .... 

prr'' ..... et mieux encore : bown ..... boum .•.. 
puis broum ..... broum, ..... et ainsi de suite. Mais 
l'expédient le plus sûr consiate à inviter l'élève à souf
flet•· aYec une ènergie modér•ée et ensuite à lui fai!·e~ou
leve•·la langue et ounir:un peu les lèvres sar1s inter
r•>mpre le com•ant d'air. Par ce moyen nous arriyeJ~ons 
aprè'S'qtielques essais a ce-que la langue entre en mou
vement et à ce qu'il se produise un R sourd, ce qui. est 
le pdint le plus difficile; Pour avoir.. ensui~e une art~cu
iati'on belle et bien formée il suffira de rendre la vibra
tion so·nore, ce à quoi l'on parvi.endraaisément en com
mandant à l'enfant d'émettr·e de la vpix. 
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Des Consonnes S et Z ( 1) 

Les con:;onnes Set Z fot•m.cnt le det·nier groupe rle~ 

linguo-palatales. On appelle aussi l'S linguo-palatale 
sifflante, par ce qu'elle e~t engendrée par le choc de 
l'air· expiré cont.r·e le'4 dents tant inférieures que st•pé
rieure~. Pour 1'8, la langue se di~pose de façon a lor
mor une espèce de petit canal ou conduit. et se rappro
chant du palais, le touchant même par ses b01·ds laté
raux, elle porte le courant d'air tout resseri·é et l'assem
blé sur les dents où le choc a lieu et l'orme cette so1~te de 
sifflement qui caractét•ise la consonne en question. 

L'S ayant quelque affinité avec l'F, tout en se distin
guant de cette dernière consonne par la position de la 
langue et des lèvres, c'est de l'Il que nous partirons 
pour l'enseigner. Pout• a1·ticulor l'S, il faut placer la 
langue comme si on voulait p1·ononcer la voyelle È. Les 
lèvres, au lieu de se porter en avant, s'arro.ndissen t, se 
retirent un peu en arrièret s'écartent un peu _l'une de 
l'antt·e et laissent voir les dents incish·es tant inférieu...: 

·res que supérieures. Après aroir fait comprendre à. 
l'élève cette position a donner à la langue et aux lèvres, 
on lui fera aussi remarquer, ce qui est fort aisé, le cou
rant d'air qui se produit dans l'al'ticulation de l'S. Le 
professeur n'aura qu'à porter deYaut ·sa bouche .la 
main de l'enfant et à al'ticulet• alternativement l'F et 
l'S. La vue servira pour la disposition de la langue et la. 
position des lèn·es. Si ron reuco1itre quelq~tc-; difficul
tés dans cette voie, le p1·ofesseut· devra se mettre· en 
poiition de pt•ononcet• I'È (ouvet;t) ct pt•onoacera effecti
vement cette vo.v~lle e1~ mème temp<J que son élè\·e, 

(1) La. lettre z désigne dans le texttl du P. ·l\htttoh l'al'Liculation 
double de la langue italienne qui s'exp1·imerait 'ln ft·l\nçais par le~ 

comh:naisons de lettres 1S ou oz suivant les cas. Cette Dl"ticul~tion 
donble n'a pas d'intérêt pour l'enseignement de la prouon,iation ll·an
çaise et nous croyons devoir supp1·imet· les détails qui !a concernent, 
Nous maintiendrons t:~utefois d;uJs son intégrité le tttl'e du présent 
ch:~.;>itre, attendu que l'articulati'>n tie nou·e z b'f tr Juve enso~ignée 
lOUS la d~nomiuatio'n d's D )UCE OU BJURDJNN.\:o/1'f:o: 
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De là il passera àl'S en faisant percevoir à l'enfant par 
le moyen du tact le courant d'air qui se développe. On 
invitera ensuite l'élêve a imiter le maître et il ne s'écou· 
lera pas longtemp<~ avant que l'on n'm•rive au but, 
Moins on mettra d'efforts, tout en s'appliquant le plus 
possible aux détails de l'exécution, plus la prononcia
tion sera,facile et naturelle. 

Le maîtt·e devra s'attachet· à ce que l'élève ne prenne 
pa.;; l'habitude de set•t•er le~ dents ou de projeter le 
menton en ayant. 

Pout· en;;eignJt' leZ (S à·?U/Je ou bou1'tl.?nnante, dans 
le mot rose pat• exemple) apt·è~ <l\"Oit• obteilU 1'8 dure 
(l'S du mot S'Jleil pat· exemple) il suffi•·a de fait•e rcmar
quet• à l'éléYe comment la langue se retire un peu en 
at•t•iè.re, comment les dents se resserent un peu plus et 
comment il se manifeste sou" le menton e.t au gosier un 
for·t bourdonnement, 

Observations sur les consonnes 

Avant. de p,asscr outl'o, il me pal'aît à p1·opos de faire 
remarquer que. pout· enseigner la prononciation des 
consonnes, 'le m:tître n'e')t pa" obligé de suiHe précisé
ment l'ordre et la marche que j'ai employés dans mon 
ex.positiJn. En théorie et lot·squ'on écrit, l'on ne peut 
faire autrement que de considèret· les choses sous un 
point de yue conventionnel, tandis que lorsqu'on arriYe 
â la pratique, on trouYe que telle chose, bonne pour quel. 
ques uns, ne conYient pas pour d'autres. Les dispositions 
les aptitudes, l'intelligence sont si diverses chez les 
sourds-muets qu'il y a lieu d:employer vis a vis' de cer
tains d'entre eux. la marche opposée à celle qu'on aura 
suivie pom· d'autres. Telle chose ai:3ée avec celui-ci se 
tr.ouve être très difficile ayec celui-là. Aussi est-il impos· 
sible de s'y prendre de la même manil)re avec tous. Dans 



-183-

l'enseignement de l'articulation au sourd-muet, l'on ne 
peut dire à p1·iori: ceci est aise, cela est difficile; on 
doit en-,eigner ceci d'abord et cela ensuite. L'R et l'L. 
par exemplê, sont regardées comme les articulations les 
plus difficiles et le sont en effet pour quelques enfants, 
mais il n'est pa"> rare de Yoit• que d'autres élèYes y reus~ 
sissent du paemier coup et sans efforts. Parfois, pend•mt 
que nous enc;eignons une al'ticulation, l'enfant en pro
nonce une a laquelle nou-, ne songions nullement. En 
pareil cas, il serait insense de no pas mettre à 
profit cette occasion favorable. de ne pas .s'emparer 
et s·a,suret• de ce qui se prè3cnte. Sou vent il at•rive qu.e 
l·on aie à instruire des sourds-muets qui, pendant un 
temps plus ou moins long, ont joui des avantages de la 
parole et qui ont conserYe quelques sons. Il est tout 
indiqué que, \'Ïs à vis de ceux-la, on doit commencer 
l'en">eignement par les articulations qu'ils possèdent 
encore et s'en serde comme d'un acheminement 
po'tlL' passer aux autres, sans s'arrêter à examiner si 
telle ou telle consonne doit être enseignée ;n·ant ou 
après. Il faut dire la même chose de ce que nous avons 
à fail·e vis à vis des enfants qui ont conservé un certain 
degre d'audition et qui, ü. l'aide de ce moyen, arrivent a 
percevoir quelques articulations. Il n'~st par rare de 
Yoir qu'après s'être mis a enseigner une articulation, 
l'on n'arrive à rien malgré biên du temps passé et bien 
de la peine. Il convient alors de surseoir, de laisser de 
côté l'articulation dont il s'agit, ne fût-ce ·que pour ne 
pas fatiguer et décourager l'élève, d'enseigner quelque 
autre articulation et de revenil· plus tard en temps op
portun sur ce qui serait demeuré inachevé. 

Pour cette raison et pour bien d'autres encore que 
l'on pourrait donner, ce serait, on le voit, une trés grave 
erreur que de vouloir enseigner les consonnes en sui
vant pour tous les èléves le même ordre. le mème- sys
tème. Ce que nous devons faire, c'est de prendre tou
jours pour point de départ ce qui est relativement le 
plus facile pour les enfants que nous aYons it instruire 
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successivement (1). Toute articulation peut former le 
point de départ ou centre de phonation pour l'enseigne
ment des antres. On peut adopter pour les consonnes 
un gr•oupement ditldrent de c3lui auquel nous nous som
mei attachés. En etlet, pour peu qu'on y réfléchisse,. on 
voit que le 'P, le T, et le K; sont tous les tr·ois des 
con~onnes ~xplosives qui, tout en se formant sur trois 
points dilfé1•euts de l'organe vocal, ont ent1·e elles une 
relation frês ét1·oite; qu'on peut de la première passer 
à la deuxième, de celle-ci à la troisième et inversement 
et que l'une quelconque d'entre elles sert à rendre les 
le!'1 autl·es plus faciles . 

On peut dire la même chose du B, du D, du Gdur. Ces 
consonnes, elles a'u'>si, bien que formées en trois posi
tions dive1·ses diverses, ont un élément commun qui les 
a;;simile les uns aux aut1·es. C'est l'élément sonore ou mur 
mure qui, pour toutes les trois, se produit dans le 
pharynx. 

De même i'M et l'N, bien que la première de ees con
sonnes soit une labi~le et l'autre une Jingu(l-palatale, 
ont entre elles une très étroite relation à çause de lem• 
cl.ra.ctèJ·e de nasalité. Il pourrait y avoir lieu de réser
ver pour la fin l'enseignement de ces consonnes pour 
1 1s enfants qui ont une tendance mJ.rquée à pa1·ler du 
nez. 

Pareillement il y a des poinN d'affiuité entre le V et 
leZ (S bourdonnante), entJ·e l'E et l'S d·w~e, entre l'let 
l'N dont on peut former desgl'oupes sëpa1·és. 

(A suivre) 

Errata. - p. 159 2"ligne en remontant, au lieu de 
recou1·t lise::: recours p.16a, ligne 8, au lieu ete contra
cter lise:: : constate•· 

(1; NotL'e auteut• ne pat•leéviùemment 1ci qu'en thêsegénérale t't n'a 
pfJtnt ~n vne les cours collectifs à ot·gnnist>t• dans les institutions' de 
~ont·ds-mue:s. Il fant hi<>n adopter pour ces cour~, sans préjudice des 
soins in<hviduels que peut r.tclaml'l" chaque enfant, un ordre commun 
d'enseignement calculé •l'a.pt·io~ ce qni pat•ait convenit·le mieux à la 
Jllupart des élêves (:-<·lTF: DU TRADUCTEUR), 
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Ibid 7• ligne en remontant, au lieu de L Usez : K 
p. 166. ligne 1re, au lieu de l'articulation 3'aba.isscrait 

lisez: s'alt.èrerait 
Ibid (note)att lleu de da.ns ces der•nières combinaisons, 

1• N . ... n't>st pa~ ur~ signe pratique de nasalisatiion 
lisez: dans la transcription de ces dernières combinaisons 
l'N . ... n'est pas un signe orthographique de nasalisa
tion. 

p. 1G7 ligne 16, au lieu de la phonation, Usez : l'arti
culation 

p. 169 ligne 2, au lieu de le pharynx, lisez :la langue. 

_,. , A • ·' > o ("', • ' ·~ 

NÉCROLOGIE 

Monsieur Ludovic Goguillot 

L1n~titntion Nation:l.le de Pari.;, vient d'être éprou
Yèe de nouveau et de faire une perte des plus sensibles 
en la personne de M.Lud. Goguillot.,otllcier d'Académie 
un des professeurs les plus distingués du coi'ps ensei
gnant. 

Entré a l'Institution Nationale en l~i9, M. Goguillot 
étajt nommé agrégé en 1883 après aYoir soutenu avec 
succè~ une thèse ayant pour sujè1: De la période prépa
ratoit•e à l'enseignement lles éléments de t'articulation 
et de la lecture sur les Mores dans l'instruction des 
sourds- muets p'lt' ta métllf!de orate pure. 

Nommé p1·ofessenr en 1885 il faisait partie de la phalan
ge de jeunes mait1'es charges d'appliquer à l'Institution 
Ue Pa1·i~ la méthode or·ale pure qu'un récent arrêté J11i
nistériel venait d'y introduire. 
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Séduit par les avantages de cette mèthode pour·nos 
malhei:tl•eux èlèves,'il s'yrconsacra de tout cœur; sa plu
me était toujours prête a la défendre OH a la pl'Op.ag~r 
Il·fut un des ·fondateurs de la Revue internationale et 
nous avons de lui les OU\Tages suivants: 

La RéiJolution et les Sourds-Muets, Paris 1888. 

Syl~abaire à l'usage des Ecoles de Sourd:s-Muets. 
(P. Camailllac) précédé d'une p1·e{ace p.n· L. Goguillot, 
Paris 1889. 

Comment on {ailpa,t·lerles sourds-mtt.ets, Paris 1889. 

Conférence sur l'enseignement de la par'Ole au.x 
sourds-muets. Paris, 1889. 

De là surdité che:; l'entant et l'adulte au point de 'nue 
médwal pt·dagogique légal et tutélaire. 

(En cotlaboraliC!'fl- a-rec MM.teDrco~tetouxet Thomas) 

Nous ne savons quel a\'enir Dieu réserve à ceux qui 
aujourd'hui senentla cause de la parole ehez les sourds
muets. Nous ne pouvons cepe11dnnt nous empêcher 
de constater aH~c peine que le chemin que JJOus 

suimns est pa!'semé de com'·1:1.t.tants. Comme une 
aveugle la mort frappe,elle frappotoujours.Qui peut.. être 
certain de remplir jusqu'au bout le devoir qu'il s'était 
tracé? 

C'est parmi les jeunes qu'elle frappeaujourd'hui M,Go
guillot n'avait que 33 ans. Le coup n'en est que plus ru
de, mais n'affaiblira pas le courage de ceux qui mettent 
toute leur ambition à faire le bonheur d'une classe d'in
fortunés, 

Ad. Bélanger 

* ,. .. 

M. le D' Calmettes. Nous a\·ons également a 
enregistrer la mol't de M. leD· Calmettes nommé depuis 
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peu mèdecin a1Jjoi'flt de I'Iu"ititution Nationalt~ de 
Paris. P~t· ses tl·avaux. et sa compétence spécialeM .le 
D· Calmette;; avait acl}uii une réputation mél'itée et s:t 
perte est vivement ressentie par le monde medical 
et l'Institution de Paris qui avait pu appt·ècier sa sciencQ 
et sou dé,·ouement 

Ad. B. 

LES QUARTIERS, PAUVR~~S DE. PARIS. 

Nous extrayons du Journal des Debats les lignes sui
vant'e-> d'un article publié sut· les Qua1·tie1·s paum·es de 
P a1·is. 

«Une mère Yit avec son fils dans une petite chambt·e 
du rez-de-chaussée donnant sur une cour. Elle pe.ui 
bien a voit• soixante ans et lui en a quat·aute .. Mais il est 
à soigner plus q•1'un enfant: ayant eu une affection ·de 
la vue autrefois, il s'était adressé à un occuliste mala
dt•oit qui, en l'opérant sans soin, lui avait ~r'evé les 
de\Ïx yeux; devenu aveugle, il continuait à taire de la 
mu'lique (il était ot·gauiste de son église de faubourg) 
mai'! l'extt·f\me fatigue de ses net·fs au~itifs amena une 
pat·alysie; il devint, sout•d, puis muet, complètement 
muet. Le voilà donc sur la tet•re, ne voyant plus, n'en
tendant plus, ne parlant plus, simple· masse de chait• 
sensible au seul ft•ôlement immédiat de corps hostile~ .. 
Il a l'air beaucoup plus vieux que son àge; sa large 
barbe la proéminence de son ft•ont avec le creux de ses 
orbite~ mortes le font ressembler à un buste de pierre 
de Socrate. Comme rien·ne lui arl'ive du monde exterieur 
il ne sait pas s'il habite une ville ou la rase campagne •. 
Qu'est-ce qui pourrait l'en avertit· ? - Le bt•uit des pas
sauts et le roule·ment des voitures ? - 11 ne les entend 
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pas. - La hauteur de:; maisons et l'étroitesse du ciel 
au-dessus de sa tête?- Il ne le voit pas. La seule iu for
mation que ses sens puissent lui fournir est le rlegr·e de 
fl'aîcheut• de rail· qui fouette ou caresse son visage, Il sc 
promène du matin au soir dans la cour affreuse; - a quoi 
bon une promenade plus belle?· Il fume sa pipe en son
geant . Il rentre a l'heure de manger s'asseoit et mange 
sans un mot puis se lève et ressort dans la cour pour 
s·y promener jusqu'au moment de manger encore ou de 
dot·mil•. Ses mains qui tâtonnent et palpent toujours sont 
ts·ès délicates; jamais il ne casse rien,parexemple il tres
saille et frémit au léger contact. Quand on le fait aller 
ou venir comme il ne comprend pas pourquoi c'est, il 
s1alarme sa tête travaille intérieurement il passe en re
vue touies les circonstances qui peuvent avoir été cau
se de ce changement. J'ai pensé quelqt:efois qu'un ar,bt e 
aveugle. et sout·d devait avoh· les mêmes angoisses obs
.cures en sentant ses racines arrachées de terre. D'ail
leurs la mère de ce malheur~ux et lui se comprennent, 
je ne sais comment .par des touchers finement gradués 
des paumes de le urs mains. Le touchet• reste en effet , il 
faut s'en servir. Lorsque le père était mort pout~ f~dre 
C()mprendre au tils cette idée abstraite de niort il a-rait 
fallù paraît-il que sa mère prit sa main et la posât sur le. 
front glacé du cadavt·e. Alors lamorts'étantfaite tangi-

' ble le malheureux eut un geste d'intelligence et d'effroi 
il compl'it. Mais ce qui rend ses communications avec le 
dehors plus difficilei encore c'est que sa mèt•e intermé
diaire nécessaire entre lui et le monde est elle-même 
absolument sourde, on est 'obligé de tout lui écrire sur 
une ardoise, c·e~'t une petite falote à la voix tout à fait 
cassée comme uu soufletd'orgue troué qui n'émettrait 
plus que des soupit·s aphones. Elle est assise tout le jour 
a ourler des torchons à quatre sous la douzaine ce qui fait 
des journée~ de huit sous (2 douzaines) en ne perdant pas 
une minute, Elle est très débile, mais ~Je n'ai pas de ma
ladie dit elle,on ne peut paq me guérir. ((Le médecin du 
bureau (je dirai un jour ce que je sais de ces médecins 
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de ras.;i~tanc·a publique) m·a dit qu'il n'y avait rien à 
faire rl'te j'etais senlem~ut épni~éP que j'(t ti:; finie . » 

et elle rèpilte d'.nn ait• tratHtnille et de !\<t petite rolx cas~ 
~èe tout en tit·ant l'aiguille·.: « ... , Que j'étais fiuie . , » 

Eh bien? des pet·~onne-. ohligcante-. ont placé t·écem
ment la mère et le fils dan;; une sot•te tl'ho'lpice rustique 
oü la ft•aicheut• de \';til• stu· le.; jones do l'aveu~le l"avet·
iit qu'il e-.t en plein bois, Il a tron\·è là des enfants an>c 
le~qnel-; il s:amu.;e. CClm:ne il est tl·è" rlèrot. il a la joto 
d':n-oit• une é,;li;;e à pt·oximité. Et sa m<\t·e ec1·it «il fan
dra m·\lntenant que \'Oll'l vous occnpie1. de~ gen" plus mal
heureux r{ne non-: dan-; nott·e connais-;anc<>. :\Ion g-at•<:on 
s'ha'litlte hien tou.; le• 'llttiru il 1'Jn l gJ•J.,,e à D.iettde 
sou b?nheu.t'.» Et c'est la vèt•ité j'ai sn en effet que main
tenant cet aveugle sonrù--muP.t e-;t atHsi ùisposè que 
M. Renan à.« remercier la. cause ùe tout bien de la chm·
mante promenade qu'il lni a été dollné d'aceomplit• a 
trarers la rèalitE:'». 

REVUE DES JOURNAUX ETRAN·GERS 

Organ der Taub3tummen Anstalten. 

Cette re v un don ne au numét•o 91Ps 12 thèsns d" la confèrf'n · 
C'3 ù~ M. Hr•hl, Niir·tingen sur· l'i mpot•lauce J u sen ti meut. liu. 
guistique chez lP squr·d-muPl et son dévP.lopp<'nwnl. 

M. Wagner,~iir·tingPn publie aux uumèt•os !J Pt 10 un at·ti
cle sous le titr•p ;•" lit méthotln du prl'miPr' <'liSPignPnwut 
ltiblique ùans la cln:o;so moyf'Hil", Pt~[. KIH'llPI' donne la suitP 
de ·son traité ittr le uombr·o l'l le premier· t•mPignem('nt du 
calcul. 

M, \\r. ErharJt, Homborg traîte sous le titre: de la lPctur•e 
sur les lévres un sujet fort 'int.ércssant. 

Sous la rubrique'' inform:tt10ns "se trouYtJ une dc•scrip
tion assez détaillée du !:i0"'" an ni \'ersaire de l'institution des 
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sourds-muets catholiques à Bcnsheim (Hessé). Plus dt'! 300 
sourds-muets étaient réunis à cette fête qui a parfaitement 
bien réusd grâce au gouvernement et aux habitants de la 
ville. Lo directeur tlo l'institution, M. Hemmes, homme f01·t 
ca.p<tble et ayant r~ndu de tré3 gra.nds services à Cflt établis
sement et qui est depuis 3) ans professeur <'t DirPctPur, a 
reçu la çroix de chevalier 2111

" classe do l'Ordre de PhilippP. 
L~journal de Mayence trouve quo M. Hemmes n'a pas 4:té 
récompensés~>lon sas mérites. 

C. Renz publie au no 9 un compt<'-rcndu drs Rn llfll 

françaises et internationales de l'enseignement des sourds
muets, 

Le numéro ,y() porte en tête un arlicle très-important d~> 
Dnego en souvenir du célébre pMagogue Diesterw<'g. Le 29 
Octobre de cëüe année il y avait 100 ans que DiPSt('rwt>g, 
naquit à Siegen en (Prusse) il est mort le 7 Juillet 1866. Il a de 
trés-grautls mét·ites ooncernant l'école primaire en Allemagne 

Blaetter für Taubstummenblldung 

L~s numéros 17, 18 et 19 publient la suite et la fin de l'ex
cellent article de M. Prus!iing-Schneidmühl: " Le .nouveau 
Prophéte. C'est une critique admirable sous tous les rapports 
foin de toute attaque personnelle, qui prouve à M. Heidsiek à 
q·Ielpointilafaitfauss•iroute avec son li\'l'e:" le sourtl 
muet et son langage'', Ce livre n'aurait pac; pu trouver un 
meilleur critique que M. Prussing. 

Les n•• 17, 18, 19, 2) et 21 donn~nt la suite et la fin de l'ar 
ticle de M. Stolte sur la m~thode de l'enseignement de l'his
toire sainte, articie qui mérite toute l'attention du lect<>ur. 

Le n° 20 contient aussi un article par M. Kra tise-W rirzen 
sur le célébrA Diester•Jeg Dans les numl>ros 12, 16, 19, ùPs 
BLMtter für Tauhstummenbildung et dans les numéros ï. 9 
et .10 de l'organ se trouve une polémiquetrèniveentre M,Wal
ther et moi M. \Valther me f~it le reproche d'avoir pris par
ti pour l'Organ contre les Blaetter dans la Revue française 
Les lecteurs de cette Re,·ue jugeront eux mênfes si le reproche 
de M. \Valther est justifié. Je crois a,·oir parlé du contenu 
des Blaetter sur le même ton que celui de l'Organ 

Renz, Stuttgart 
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Quanerly Rewiew (Octobre 1890 

Sir R. Elliot dans un artiele intitulé « Standards of instruc
tion • s'efforce de démont1·er l'utilité d'établir des programmes 
d'instruction bien définis C't de les adopter universellement. 
Alors que maintenant nous ne Yoyons partout que des diver
gences, un criterium de comparaison nous serait offert. 

En se basant sur ce principe, Sir R. Elliot établit dans les 
programmes qu'il préconise, 8 g1•andes divisionN qui corres
pondent approximativE'ment à nos 8 années d'enseignement. 

Pour l'histoire par exemple il commence par « La familla 
Royale • et les événements qui sc sont produits dans les !)0 
dernières années; puis Yiendra l'étude des Romains, des 
Saxons-et des Xormands, et enfin l'histoire générale de l'An
gleterre. Sir Elliot attache une importance considérable à la 
lecture ainsi qu'à l'enseignement des principes religieux. 

L'Abstraction n'est enseignée que dans la dernière division 
du programmP. 

La Quarterly ReviC'w cot ti nue à publier des notes historiques 
sur les InstitutiOns d'Angleterre. 

Nous y trouYons aujourd'hui la fin d'un long article sm· 
l'Institution de Doncaster. 

La question des sourds-muets est d'ailleurs à l'ordre du 
jour en Angleterre : 

Lt~ Bill soumis à la chambre des Lords par le marquis dt! 
Lothian et concernant les aYeugles et les sourds-muets d'Ecosse 
a reçu la sanction Royale et est devenu loi. 

Le Bill du Gouvernement pout' améliorer l'éducation des 
aveugles et des sourds-muets et Angleterre et dans le pays de 
Gall es a été présenté à la chambre des Lords par le Lord Prési
df'Ilt, Vicomte Crambrouk. 

Ce bill proclame l'obligaiion de l'enseignement, les dépen
SI'S étant couvertes par l'aide supplémentaire de l'Etat. 

La durée de l'enseignement est pl'olongée et la question re
ligieuse a été l'objet d'un règlement particulier. 

Sir Thomas Arnold traite une question intéressante au plus 
haut point : De la perte de l'ouïe rt ùrs moyens d'y remédier. 

Supposons, dit-il, q~·nn enfant perde l'ouïe ,-ers l'âge de a 
à ü ans ct qu'a eette époque il parle comme un enfant d'intrl
ligcnce moyenne. Si aucun préserYatif n'est employé l'enfant 
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oubliera ratalemrmf<t'abord qprlqurs-uns drs sons de la lan
gu~'; bientôt même crt oubli dP\ iPndrl-1 complet rt l'enfant no 
pourra plus {•tl·c compris •le sr~ parruts. 

Ll. memoire <lr.s mots rt drs phrasrs J'a quitté parcrq_u'il 
n'a entendu aucune repétition dt• crs. mots rt de CE'S phrnsrs et 
que l'alphabet idéal n'rst plus son guidf'. 

La faculté de penser pfl.t' IP lan gu ge drs ~ou s rst dl' braucoup 
Lt plus effic:tc", c.1r l'l son rst si subtil rt si d(·pounu dr fonne 
c:>mmfl la lumière tln solril qu'il S<'mblc plu.tôt être la pE'nsée 
rlle-mème r1ue sa rrprésentation. 

Il importe 1lone qur.l'rnfant consPnc la parole qu'il a ac
quise, les pareuts devraient bi••n sP pén<'•h•Pt' de celte Yérité. 
M. Arnold rrcnmmande de survrillrr particulii'rPmPnt IPs 
PxrrcicPs journa.liPrs trndant â maintenir une articulation 
correcte et à df'>HloppPr la memoire. 

Il arriYe parfois que lors de la disparition de l'ouïe, l'enfant 
sait Mjà <'·cl'ire Pt lir·P. 

L'écritut'P ~f:'rait alors, pout• notre Y1\nérablP conft•ère d'un 
crrtain seeours, car IE's lrttt·ps eu tant que signPs des son~, 

sont si srct•étemeut as,Of'iées â Cf'S sons dans la pt>nséP, que 
,·oir c~s lell•·es c't•st penser aux sons qu'rl!Ps répré!>rntent. 

Lfl. Iectut·e fera aussi pet·sistPr le souwnir de l'alpl1abet 
mr.ntal. 

Ma.is, il y a, tlit-ilun moyen plus P!nca.cP pour pt•ésener la 
parole d'un enfant sourd, c'est la lectut·e sut• l~>s lèV!'es. 

Chaque son du langage a son signe facial particuliPr: Pt 
notre but doit être non sru!Pment le faire reconnaître mr 
les lévres crs sons purles lt-ntrmC'nt rt sèparémeut mais sur 
tout de ll•s fait·c rrconnatre quand ils sont combinés entre 
eux duns tlrs phrasrs qul'lcon;urs. 

La facilité anc laqn~>llP, dés le ùl-bnt, l'(•nfant lit quPlqurs 
courtPs phrases prouve qun 1 œil tlP l'rufant a saisi Jrs sons 
PS plus m<trqués et que sa mémoit·e a fonrui IPs ~ons i ntrr
lmédiait•es dans lrur association aY<'C lrs prrmiers·. 

L'Pnrc.tnt instl'uit p~r ePs proct.,dis p!'usrra. eomme. s'il rn~ 
tcn bit les sons. 

L~ but principal à attPindt·e serail donc d'après le R. Arno! ct 
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de fortifi(lr et d~comfirmPr la mémoire d~ la.pa.roll', de ,SOI'te 

que le son serait la rorm9 permanente de la 'pensée et de 
l'·exprt'ssion. 

R. Du-vignau 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

BELGIQUE 

Un Centenaire. In-8 77 p. Bruxelles G. :Mayolez 

C'est de Belgiuue que nous vient aujourd'hui un 
nom·el hommage rendu à la memoire du fondateur de 

l'enseignement des sou rds-.muets, 
Si la saluta.il·e ill-tlilei\cè du vénèrable abbé de l'Epée 

s'estfait~entit• dans la plupart des pays du monde entier la 
reconnaissance n'en est pas moins universelle et le temf)S 
qui efface tout ne fait qu'accl'oitre la gloire du fon
dateur de l'école (le Paris. 

Les methodes se sollt modifiées, se sont ti·ansformées 
Je ne sais si le bon abbé, yenant nous rend1·e Yisite a 
son tour, pourrait s'y t·econnaitl·e un peu, Mais a coup 
sur, sa modestie set·ait legerement froissée en consia
tant la place qu'il OCCupe dans nos institutÏO!lS et dans 

le cœ ut• de ses successeurs ei de leurs éJèyes. 

Not•·a excellent conft·è1·e ~-<t ami M. Grégoire, profes
sem· à l'Instiiut de Berchem Ste-Agaihe vient rl'en 
donne1· une nouvelle pt·euve en publiant une belle et 
bo!me brochure à l'occasion du Centenah·e de la mort 
du maîtt·e venét•é. 

Nous ne c•·orons mieux faire q,te d'en donner le 
sommait·e : Comment l'abbé de l'Epèe trouva sa yoie 
se'!, recherches, sqn système, \'èùucation du sourd
mu'et avant ·de l'Epee, !;œuvre de' l'àboé de l'Epée, 
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l;éducation de la voix chez le sourd-muet. de l'Epée 
pi·ofesseur et· publici.,te, lïnfatigable abbé. portée 
de son œun-e, l'ècole de Pat·is, un -Centenaire 

Cinq gl'avures ornent Je lin·e : Pot·trait de l'abbé 
de l'Epee, Statue élevée à l'Institution de Pat•is. Monu-

.ment de St-Roch, Médailles et Médaillon du célèbre 
instituteur. Comme M. Gt·égoire nous souhaitons que 
le sou1•enh· du grand bienfaitetu• des sourds-muets 
anive lè t~le de tous. Nous ne pouvons que féliciter 
nott•e excellent conft•ère d'avoil' rappelé une fois de 
plus au souvenir de chacun ce modèle d'abnégation et 
de charit~ 

Ad.B 

INFOBMATIONS & AVIS DIVEBS 

Ligue pour l'union amicale des sourds-muets de 
France. -Nous recevons ;:;.e cette association la circu
laire suivante : 

Pal'is le 1•• Xovembre 1890 

Monsieur et cher Confeèt·e, 

Le 17Sm• Anniversaire de la naissance de l'Abbé de 
l'Épée set•a célébré le Dimanche 2J Novembre,à 6 hem·es 
et demie du soir, en un Banquet qui se tiendra au res
talll·ant Tavernier ainé, 43 et 4::>, rue de Valois (Palais
Royal), sous la }Wésidonce de M. Henri-Victor Colas, de 
Clamecy. 
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.M. Henri Gaillard y lil·a et y dév~loppera une petition 
demandant an Conseil municipal de Pat·is de faire une 
innovation qui rendra nn immense service. le plu~ utile 
de tous, au Monde sollt'd-muet. 

Nous pensons que tous ceux qui, sans distinction de 
gt·oupe. nous ont aide à rendt·e éclatante la manifesta
Hon en l'honneur dn Centen::tire de la mort de notre 
libét'atem· (23 Décembt·e 1889) vieJHlront en accomplis 
sant un devoit• de t·econnaissance filiale, nous pt·ouvet· 
qu'ils sont avec nou.~ conh·e le s~ationnement dans la 
routine, avec nous aussi pour la mat•che .en anmt vers 
le pt·ogrès. 

« sui\·ent les signatures • 

Adresser le:3 adèssions a M. -Gaillard, sect•ëfail'G génè
l"al de la ligue, 4, rue des Pyramides ou au Commisaire 
principal: M. Ft•oissard, 22. rue -des Boulangers. · 

Le prix de la cotisatiou est fixé à 5 fr. 75, 4 f1•. 50 
po•Ir les dames; les membt·es de la ligue sont priés de 
se présenter avec leurs insignes. 

Nota, -Une vi:~ite au Tombeau de l'Abbé de l'Épée, 
aura iieu le matin, vet•s 9 h~m·e:i, à l'Église Saint-Rocl:l 
oit une Conf.érenco sera faite à l'ai le de la Mimique, par 
l'abbé Goislot. 

Pout• les sourds-muets de la Banlieue: rendez-,ious au 
café de la Rotonde, 33, rue Ct•oix-des- Petits-Champs, à 
partir de 2 heures de l'apt•ès-midi. 

* 

L'Association Amicale des Sourds-Muets (Ancienne 
société Universelle) Fondèe en 1838 nous fait pm·venit' 
la cit·culaire suiVante : 
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Pal'i~ bli N )V.l'll
1
H'J 1890 

i\lonsieur 

Nous avons l'honneur de vou~ infot·met• que le Banquet 
pout• célébt·er le 1786 annivet·sait·e de l'Abbé de I'I<~pée 
atmtlien le 23 çoüt•ant à ü heures du soir dans les salons 

~ du Restaut•ant Notta, Boulevard Poissonnièt·e, 2 Il sera 
prèsidé par M. Louis Eymat·d, un objet d'at·t sera offct·t 
a Mr Chambellan notre président en soU\·enit• 
du zèle et du devouement qu'il nous a témoignë. 

Cette solennite la cinquante sixiéme depuis la fonda
tion de Ja première société des sout·ds-muets sera prë
cédé d'une messe en action de gt·ace dite a 9 heures à 
église StRoch oit se trouvé le tombeau de l'Ab bède I:Épèe . 

. Pét·suadës' que YOUS VOUS joindt•ez anous pour bono
J'el' la mèmoire de ce bienfaiteur de l'humanité dont la 
France est justement fi(,re no_us yous pt·ions, Monsieur 
d'a:;rêet• l'assiu·ance de nos meillem·es sentïmetJts. 

Le comité d'organisation. ~ Hem~i Càucl!Ois boule
vard St:Michell47, René Desperriers, aveuue Wagt·am
t08, Hennequin fils rue Gu.er~aut, 20, Ferdinand Gabriel 
rue des Feuillan~ines, Il. 

N. B. Le pt•ix de la sousct•iption est de G fr. 75. Adt·es
ser les adhesions a l'un des . commi.ssah·es, avant le 23 
courant. 

Pont• les som·ds-muets de la Banlieue, rEndez-vous it 
partit· de 2 heures a la Bt·assel'ie Müller au J•r éta:;e 37 
boul(!vat•d Bonne Nouvelle. 

Nomin1tion d'un m3decin adjoint à l'Institution 
Nationale de Paris. ~ Un anète de M. le Ministre de 
l'Intèrieut· vient de nomme!' p•·emier médecin adjoint à 
l'Institution :Xationale de Pal'is ~l. le Docteut• Ménière 
en remplacement de M. le IJ· Calmettes dé cédé M. le IY 
Mënière est le fils de M. le J)r Menièt·e ancien médecin 
en chef de l'institution de Pal'is · · 

Lïmp•·imeul'•g<'••ant K l:lélange1' 225, rue St-Jacques 



REVUE FR~NQAISË 
de l'Éd uca ti on des -Sou rd s-M uets 

l>écem i,re 1890. 

EPH:hMÊRIDES 

de la Surdi-mutité en J'rance 

1. 1861- TI·a.itépassé entre l'Institution des soll'rds• 
muets de Chambéry et la Congrègation du 
Sa.ceê-Cœur poul' le maintien des jeunes 
som·des-mnettes de l'établissement du Sacré
Cœur de Chambéry. 

3. 1884 - Numéro spécimen du journal: La défense 
des sourds-muets, remplacé, en 1887, par 
le Cow·1·ier j1·ançais de.'i sottrds-muets. 

4. 1808 - L'impératrice de Russie ·Théodorowna 
adi'f!sse une lettre à l'abbé Sic:ard, dans la
quelle elle tait appel aux conseils et aux 
lumiè1·es ·du célèbre instltùteur pour la 
Direction de l'institution de sourds-muets 
qu'elle a tondée dans sa campagne de Pan
lovik. 

5. 1817 - Arrêté mini!'térfel (Duchàtel) ~xant le 
rang des foncHonnaires et employés de 
l'Institution royale des sourds-muets de 
Paris. 

6. 1761 - J. R. Pereire est admis à présenter à la 
reine Marie Leczinska deux de ses élèves, 
le jeune Solier et la petite Marois. 

9. 1822 - L'Académie des Sciences approuve un 
rapport favorable présenté par un de ses 
memb1·es sut• un Mémoire intitulé : « L'art 
de sonder la trompe d'Eustache simplifié, 
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avec l'exposé du développement de l'ouïe et 
de la parole chez une jeune sourde-muette 
par le docteur Deleau. 

11. 18J.8 - L'Assemblée nationale renvoie au Minis
tre de la Justice une pétition de Ferdinand 
Berthier, demandant des modifications à la 
législation . civile et criminelle en faveur 
des sourds-muets. 

14. 1799 - Première rèprésentation au Théâtre
français, de L'Abbé de L'Épée comédie his
torique en cinq actes par Bouilly, 

14. 1-842 --:- Les som·ds-muets présents à un ba~quet 
commém1ratif de la naissance de l'abbé de 
l'Epée adressent au Ministre de l'Intérieur 
une pétition par laquelle ils lui demandent 
l'acquisition par l'Etat d'un tableau de 
Frédériç Peyson, re'présen1ant les Derniers 
moments de l'Abbé de l'Épée. 

17. 1819 - Vi;site de la duchesse de Berry à l'institu
tion des sourds-niuets de Paris. 

23. 1 Î89 __, Mort de l'abbé de l'Epée. 
26. 1764 - Saboureux de Fontenay, élève irès distin

gué de J. R, Péreire, écrit à M11" ***,qui lui 
avait demandé « Comment il àvait pu ap
prendre à lire, à écrire, à parler, à s'expli
que!'. » La lettre de Saboureux de Fontenay 
est, suivant l'expression de Degérando uno 
sorte de monument pour l'histoire de l'art 
d'instruire le~ sourds-muets. 

30. 1845 - L'Académie royale de Lyon, qui a\ait mis 
au concours l'éloge de Degérando, décerne 
un prix à M11" Octavie Morel, dame profes
seur à. l'Institution des sourds-muets de 
Paris. 

31. 1800 - Le docteur Itard est nommé médecin de 
l'Institution des sourds-muets de Pal'is, dont 
il devient un des plus généreux bienfaiteurs 
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GUIDE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE 
AUX SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

DES ECOLES PIES 

Proreu11ur ~l'Institut Royal. Pendola ·de Sienne 

traduit de l'italien, avec l'autorisation de l'auteur, 

par O. Claveau (suite) (1) 

De l'L mouillée et de l'N mouillée (2) 

PoÙr faire articuler l'L mouillée par le sourd-muet on 
prendra pour point de départ le son LI qui lui e:::t bion 
connu et, pour le convertir en L moùillée (gli dans l'or
tho(lraphe italienne), on fera remarquer à l'êléve l'espè· 
ce de gargouillement que détermine la prononciation de 
cette consonne et qui tient a ce que la langue se rappro
chant davantage dn palais, l'air expiré rencontre une 
r.ésistance plus gt·ande pour s'échap-per au dehors. D'or. 
dinail'e on reu;;sira à faire reproduire ce phénomène 
lorsqu'ayant porté la main de l'enfant entre le menton 
et la gorge du professeur. on lui aura fait percE:Ivoir la 

{l)VoidaRe.vue Française du moisdeJuin l891J et mO"is 1uivanu. 

~2) Ce cl:.apitre intitulé dans le t~xte original : CoMBINAISONs 
SPÉCIALES d'bute par des détails qua nous n'avons pas à reproduire ici sur 
l11s articulations TCH et OJ figurées dans l'orthographe italienne par c 
et G deYant E et1 et qtli neae t•encontt·ent pas dans lapt·o·nonciation de 
notre langue. Nous pensons devoir nous ab~tenit• également de repro
duire l'e:'tposition du procédé adopté par l'auteur pour l'enseignémen 
d11 l'articulation CH (orthographe française) qu'il lait dériver de l'en
seignement du TCH, procédé qu'il ne saut·ai t être question d'appliquer 
dans nos instt tu ti ons françaises. lN oTE ou TRADUCTEUR.) 
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vibt•ation spëciale qu'un tel son engendre sur ce point 
Oa ne manquera pa~ de lui faire observer comment, en 
pareil ca~, la langue s~appuie contre la voûte palatine 
p:tr ;;on extrémité et par sa partie médiane. On pourt·a 
ausü employer ayec ft'uit le peocecle_ quj consiste à faire 
prononcer les mots baillon tailleur· ëtc . , comme s'ils 
étaient éceits bâllion ta.llieur etc_., en observant les rè 
gles que nous donnons ci-après pour la p1·ononciation 
des consonnes redoublées. 

L'articulation G N demande également sinon une étude 
~pèciale au moins une industrie particuli~re pour que le 
sourd-muet pui~se être amene à la pt·ononcer correcte
ment et clait·ement. L'expérience montee qu'en partant 
du son nia on arrive bien vite et avec beaucoup de faci
lité à faire pt·ononcer fa syilable gna érau'tres.congénè
res. En d'autres termes on peut considérer les mots cam
p.rrgnard, signal eomme étantécrlts campaniard, stnial( 1) 

Qnund on est areivé au but par cette voie, il ne faut pas 
m ·mq ner d'y venir par voie directe en faisant en sorte 
q ne la langue presse partout son bord antel'iem· contre 
lei denis supérieUt·es et arréte par ses bords latéraux. l'é
coulement de l'air sur les côtés, que de plu!i elle s'ap-

(l) Nous avons sollieité et sollicitons de l'auteut·la permission de 
faire noi réserves personnelles au sujet de l'expédient qui 
consiste à fair l' dé ri ver l'articulation de l'L et ùe l'N MOUILLÊBS des 
syllabes 1.1 et :-~r prononctlee ave<: rapidittl, Lesdéf~ctuosités de r:e pro
ctld.i sont peut-ètra un peu amoindries d'lons la pt·ononciation des mots 
it:Lliens lorsque la voyelle que précède ou suit l'L et l'N MOUII.LÉE 

porte l'accent tonique, On peut prétendre qùe l'effort nécessaire pour 
m:1.rquer l'accent et en mème temps que l'on redouble la consonne 
que l'afb.iblissernent d'une syllabe finale atténuentjusqu'à uu cet•tian 
point l'unpet·fection de l'aniculation; Mais celte circonst~.nce atténuan· 
te ne se présente jamais en français. Nous t>stimons que dans nos 
institutions tout au moin~, il n'y a pas d'autre procédé à employer 
que le procé~é qui existe et qui réuss1i bien, ~ous peine de donner aux 
élèves une prononciation tralnante et des plus dfl~agro>able. No us ne 
cro;Yons même pas qu'on soit jamais en droit de lai1ser prendre aux 
enfant~. ue fùt-ce que pour commencer, une habitude vicieuse, sauf 
à cher-cher plus ou moins vite p!Lr la suite à dét•acinet· cette habitude. 

INote du Traducteur) 
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puie contre la voûte du palais par la face dorsale de sa 
partie extérieui·e. Dans ce cas la langue ne se meut pas 
seulement de haut en bas mais se porte d'arrière en avant 
comme en se traînant contre le palais. · 

Le maitre fet•a remarquer tont cela sur sa personne 
en mettant en jeu le sens de la vüe et du toucher de son 
élève 

Des diphtongues 

A la suit9 de tou'lles exercices· quej'ai indiqués et qui 
forment pour ainsi dire la base du cours d'articulation, 
il me paraît important d'arrMer un peu les élèves sur 
les a.,semblages de voyelles qui constituent les diphton
gues.Cet exercice permettra ·aussi de pi'éparer l'enrant a 
apprécier la pause plus ou moins forte que fait la voix 
tantôt sur une voyelle et tantôt sur une auù·e suivant que 
ces voyelles doivent se prononcer longues ou brèves. 
Pour arriver a ce but le maître fera poser· sur le dos de 
sa langue le doigt de son éléve et commencera a pronon 
cer deux voyelles (ou, a par exemple) tantôt en les joi
gnant l'une à l'autre, tantôt en les détachant. 

L'eu fant ne tardera pas à s'aperceYoir que, dans le 
premier cas, les mouvements se succèdent plus rapide
ment et que l'activité ·de l'organe est plus forte dans 
l'émission de la seconde voyelle que dans celle de la 
première; que, dam le see,onù cas, au contrail'e, c'est
a-dire quand les voyelle-> sont détachées l'une de l'autre 
c'est tout l'opposé qui at·rive. Ce mouvement bien sim
ple de l'organe vocal ayant été compeis, le professeur 
exercera l'élé\·e à le répéter d'une seule émission de 
souffle autant de fois qu'il sera possible de le faire sans 
tt·op de fatigue. Le maître pourra s'il est n,écessaire, 
écrire les exercices sur le tableau et, pour les rendre 
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encore plus faciles, marquer d'un accent la voyelle lilur 
laquelle doit se porter l'e~ort de la voix.. 

ou a ou a ou a ou a 

( 
la seconde voyelle plus 

ou è ou è ou è ou è marquée, la première 
ou t ou i ou i on i brève, 

puis 

ou a ou a ou 0 
ou a l la premiere voyelle plus 

ou è ou è ou è ou è 
ou i ou i ouï ou i' 

marquée. 

On fera faire beaucoup d'exercices analogues, variés 
à volonté pour délier le plus possible. rendre faciles, 
dociles et prompts les mouYements du mécanisme de 
l'organe vocal. 

Des combinaisons de deux voyelles on·pas.sera aux 
combinaisons de trois voyelles en ayant soin de choisir 
celles qui se rencontrent le plus souven,t et l'on habi
tuera l'élhe à faire porter la voi:x tantôt snr la dernière 
voyelle, tautôt sur la deuxième, tantôt sur la première 
Exemples: 

aia aia aia ..... 
ai a ai a aia ... ,. 
aia ai a aia, .... 

aio aio aio., ... 
OÏl) aio aio ..... 
aio aio ato ..... 

aiè aiè aiè ..... 
aiè aiè aiè ..... 
aiè aiè aiè •. , .. 

Il ne faudra pas s'étonner si l'on intJ·oduit dans le 
cour de ces exercices des combinaisons de v~yelles qui 
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se rencontrent rarement dans un même mot. Il arrive 
souvent qu'elles se présentent dans la rencontre de deux 
mots successifs dont le premier est terminé par une 
voyelle, tandis que l'autre commence par une voyelle 
et qui, par leur liaison dans le ·discours, sont prononcés 
comme s'ils ne faisaient qu'un seul mot. 

Da la rencontre de plusieurs voyelles l!!emblables. 

On pourra faira exécuter à la suite des exercices qui 
viennent d'être indiqués, d'autres e~ercices dont l'im
portance n'est pas moins grande et que l'on a à tout 
instant l'occasion d'appliquer. Il arrive fréquemment 
en italiE'n {beaucoup plus rarement, il est vrai, en 
français) d'avoir à prononcer dans le discours,· en les 
joignant ensemble, deux mots dont le second commence
par la voyelle qui termine le premier, par ex: ft t'amena 
à Paris, le trou, ouiJert &. Dans ces cas et d'autres 
semblables, il est facile de rema1:quer, pour peu d'atten
tion qu'onymette, que les entendants-parlauts emploient 
pour redoubler la voyelle un moyen des plus simples 
qui consista â ouvrir un peu plus la bouche à la seconde 
fois. Et, s'ils recourent à cet expedient. c'e~t pouru·a,;oir 
pas à s'arrêter après avoir prononcé une première fois 
la voyelle et rept•endt•e leut• soufie pour en arriver à. la 
aeconde émission de voix , se qui ce produirait si les 
parties restaient dans la même position. Il faut faire cela 
encore pour qu'il ne se produise pas un a-coup, une inter
ruption de voix et pour former cette liaison harmonieuse 
en vertu de laquelle les deux sons ·s'unissent et se fon
dent presque en un seul. Donnons cet exemple à imiter 
à nos petits sourds-muets si nous voulons que leur parole 
devienne le plus possible semblable a celle des enten-
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dants, et habituons-les à exècuter le mouvement tout à. 
fait mécanique dorrt il' s'agit en leur proposant des 
exercices comme ceux-ci. 

a a·, aa ... , 
a-o, ao.,.,. 

Ott OU, ou ou .. 
èè t?è ...•. 
ii. ii.., .. 

On fera de ces exercices autant que J'oq jugera néces. 
saire d'en faire pour habituer l'orga·ne de l'élè,·e à la 
gymnastique qu'il;; requièrent, en cherchant a ob1enir 
quEl l'enfant prolonge le plus possible l'émission de la 
voix sans s'interl'ompi·è. Puis on join1!ra une consonne 
à. ln. voyelle, par exemple: 

papa, p'lpa, papa, 
bobo, bobo, bobo, 
toutou, toutou, toutou 
mémé, mémé, mémé 
nini, ni ni, ni ni 

Et tous autres exercices qu'il conviendra au maître 
d'instituer, 

Du redoublement des consonnes 

La langue italienne tait un très fréquent usage de 
mots qui présentent un redoublement d'une ou 
plusieura consonnes, redoublement qu'il est nécessaire 
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de faire sentir d'une ·façon distincte en parlant (1). Du 
moment où le jeune sourd-muet saura prononcer an 
(comme en . français Anne ) et na il n'en eoùtera pas 
beaucoup pour lui f~irc direA.nna.Pourqu'il netombepas 
dan~ le dèfaut de dire par exemple en italieli al•a (autel) 
au lieu de arra (ga;se) ou ~n français il eut au lieu de 
il lut, le maître doit, dés le début, lui faire compreild're 
comment on articule la première .consonne en portant 
la langue ou les lèvres dans la position exigée par cette 
consonne pour déterminer le son voyelle qui la précé_de 
et que la seconde consonne est formée par le mouvement 
des mêmes organes accommodés ou disposés pour l'émis
sion du son qui suit. D'où il résulte conséquemment que 
le redoublement-d'une consonne quelconque s'obtient en 
faisant en sorte que la langue ou les lèvres ou ces deux 
organes à la fois se maintiennent un instant de plus 
dans la position qu'ils prennent pour l'articulation de la 
consonne simple. Tout cela n'est pas bien difficile à taire 
.saisir à l'élève, parce qu'il n'y a là rien de nouveau, 
parce qu'il ne 'l'agit que d'harmoniser entre eux des 
mouvements et des sons connus. Ici. encore il SUffi l'a de 
faire appel aux sens de la vue et du touche'r pour fa_ire 
remarquer la position à prendre par la langue et par 
les lèvres, aussi bien que pour faire apprécier la pause, 
l'appui plus grands que réclame le redoublement du son. 
Les exercice~ à. exécuter pourt·ont être du gem·e des 
suivants: · 

(1) La prononciation rrançaise ne fait sentir le redoublement de1 con
Bonnes dans le corp~ dei m1ts que rians des ca.s tont à. fait exception
nels (Allocution, illusion, im rni nen t, immoler, annihiler. an noter,· hor. 
reur, te1·reur), mais il n'est pa~ rart! de trouve•· des consonnes re 
doùbl~es dans la lhison des m1ts (Exemples: il l'a dit,ill'eùtfait, cou: 
rir ràpidement, avec calme). bien qu'on doive chercher dans l'intér,lt 
de reuphonie à ~vlter autant que p1ssi1Jle ces l'eucontrP.s d'articula
ti one sem9labls, 

Note du traduct~ur 
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allo, 
ollo, 

allé alli ...• 
ollé, olli. ... ..................................................... 

atta, atto at té, atti . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
appa, appo, appê appi ... ......................... · ................ , ......... . 
ossa, osso, ossé, ossi ...• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Puis ensuite 

colla, 
dalla, 
gatt a, 
ratta, 

collo, 
dallo, 
gatto, 
'ratto. 

collé, 
dallé, 
gat té, 
ratté, 

colli, 
dalli, 
gatti, 
ratti, 

En dehors de ce qui concerne le redoublement d'une 
même consonne, nous aurons aussi à porter notre atten 
ti on sur la manière de réunir deux consonnes différentes 
qui, se trouvant dans le même mot, ne font point partie de 
la même syllabe. Dans les mots volte-face, corde par 
exemple et beaucoup d'autres les consonnes l de volte e 
r de corde doivent se prononcer avec l'ouverture de 
bouche néces~aire pour vo et pour co a_t il faut, avant de 
déplacer la langue commencer l'articulation de la sy Il a. be 
qui 'rien.t aprês, .i savoir te, de. Si la langue se déplaçait 
ne fût-ee qu'un peu l'on entendrait vole-te core-de 

Il faudra faire prononcer ensuite par les élèves un 
grand nombre de combinatsons -variées en ayant .soin de 
fonder toujoars ces exercices sur ce qui a été enseigné 
par exemple : 

tatoua 
tattoua 
papoua 
pappoua 
lalo ua 
lalloua 

tatouo tatouè tatoui 
tattouo tattouè tattoui 
papouo papouè papout 
pappouo pappouè pappoui 
lalouo laloué laloui 
lallouo lallouê lollout 

capoua capouo capouè capoui 
cappoua cappouo cappoué cappoui. 
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Dès que le maître verra ses élèves familiarisés avec 
la prononciation franche et prompte de .combinaison$ de. 
ce genre, il pourra, après avoir jeté un rapide coup
d'œil sur ce qui a été fait et s'êire assuré que tout mar:
che régulièrement, passer à l'enseignement des eom
binaisons qu'il restè à. faire connaître. 

Des syllabes composées ou èomplexes 

Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que des sons 
voyelles et des syllabes simples. Il est temps d'.aborder 
l'articulation des syllabes composées pour terminer 
l'étude des combinaisons qui concourent a la formation 
des mots. On appelle syllabes composées celles dans les 
quelles la voyelle se trouve précédée de deux ou trois 
coJ).sonnes. Eu égard au mode et au nombre dans lequel 
elles s'assemblent ou s'unissent, on les divise en deux 
grandt:ls catégories bien distinctes. La première catégo
rie comprend toutes les articulations où la voyelle est 
précédée de deux consonnes et la seconde articulation 
où la voyelle est précédee de trois consonnes. 

Les principaux. groupes de consonnes que l'on ren 
contre dans la première de ces catégories sont . 
Bl> br, cl, cr, dr, {l, tr, gl, gr, pl, pr, tr, sc, (sk), sp, st 
Sb, sd, s{, sg, sl, sm, sn, sr, s1,.(l) 

Les nombreuses combinaisons qu'on peut réaliser en 
joignant chacune des voyelles â. ces divers groupes de 
consonnes s'articulent d'après la même loi et il suffira de 
formuler pour cela un petit nombres de règles générales 

Pour réussir à prononcer les combinaisons dont ï• 
s'agit, il faut faire en sorte que le passage de la pre
mière â. la· seconde s'exécute par degrés, sans a-coup 
(1) Les articulations qui figurent dans cette ligne ne se présenten · 
pas dans la langue française comme tormaut une senle et m4me syl~ 
labe &'fee une voyelle qui suit 

Note du traducteur 
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ni interruption de. mouvement et avec une certaine 
promptitude ét que le son voyelle qui doit leur servir 
d'appui ne se fasse sentir qu'après la seconde consonne, 
A cet effet, il faut, en prononçant la première des deux 
consonnnes, employer moins d'éne-rgie qu'on n'en met
trai{ si ron devait l'articuler toute seule et, en outre, 
veiller à ce que pendant l'at•ticulation·de cette consonne 
la langue ou les lèvres viennent prendre la position re
quise pour la seco~de. cop..sonne sans qu'il se fasse aucune 
modification dans le degré d'ouverture des rang'ées de 
dents. Si l'une oq t'autre de ces combinaîsons n'était 
par remplir, la syllabe ou l'articulation en arriverait, 
pour ainsi dire à se démembrer et un son voyelle s'inter· 
calerait entre les deux consonnes. Si par exemple, en 
prononç'ant bla, dra, ela, on mettàit à articuler les con
sonnes b, d, c, la mêm-e énergie que pour leS 
suivantes, ou si l'on ne donnait pas a temps a la langue 
la position voulue pour l'Lou pour l'R, c'est à dire po.ur 
la seconde consonne, on entendrait au lieu de bla, dra 
ela, b.ûa, dara, cala. 

Pour parvenir à faire sentir et apprécier par l'élève 
le mouvement délicat et très simple à l'aide duquel s'exé 
.c,ute le passage d'une consonne a une antre en la manière 
requise le maltre pourra, comme d'habitude. mettre à 
c~>ntribution les sens de· la vue et du touchet• et, s'il sai 
bien s'en servir, il ne rencontrerà que très peu de diffi
cultés. On fera venir l'en-fant devant ·soi au moment oû 
l'on voudra se disposer â émettre rune des articulations 
ci-dessus et commençant par les plus faciles, on mon
tre:ra à l'enfant la position que va prendre la bouchè, en 
lui faisant en même temps porter une main sur la partie 
de l'organe vocal où se font le mieux: sentir les. conson
nes a prononcer. On articulera d'abord d'une manière 
très marquée et facile a.percevoir et, df>s que l'on verra 
que l'enfant s'est rendu co'll~lte dan;;; ·\ma certaine 
mesure de la nouvelle façon d'a·;ir, on l'engagera à la 
reproduire, résultat q~li sera certainement atteint ·après 
quelques tentatives. Au fur et à mesure que l'élève ac-
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querra de l'àssurailce ·et de la facilité, le. maitre l'exer
c·era beaucoup à prononcer· et à lire sur les lèvres toutei 
les combinaisons que l'on peut former avec le! groupes 
de consonne ci-dessus indiqués, en suivant à. ·peu près 
l'ordre que Toici : 

bla, blo, blou, ble, bli, 
1Jra, bro, brou, ·bré, bh, 
ela, clo, clou, blé, cli, 
cr a, cro, crou, cré, cri, 
dra, dro, drou, dr~. dri, 
tta, ff,o, flou !lé !li 
{ra. {ro, {rou, {ré, {ri 

• 

11 faut prendre soin de· fàire prononcer à l'élève le 
plus grand nombre possible de syllabes d:une même 
émission de souffle, sans pourtant lui imposer un trop 
grand effort et sans trop le fatiguer. On cherche,
ra en même temps à lui faire apporter dans l'éxécution 
une certaine agilité pour développer et mettre davan
tage eu action les poumons, pour délier et rendre de 
plus en plus prompt~ les mouvemenis de l'organe 

L:1 seconde série des syllabes composé~scelle des syl. 
labe~ formées ~vec une voyellA précédée de tr<,is con
sonnes est constituée par les groupes ou as~emblages 
suivants, qui d'ailleurs ne se rencontrent que très rare
ment ou même ja.mai!l- pour la plupart dans la pronon

. ciation du français, comme faisant partie de la même 
syllabe. 
Sbl, sbr, sel, scr, sdr, s{l, str, sgl, sgr. spl. spr, str. 

Il est facile de voir que ces nouveaux groupes ne sont 
qu'une partie des précédents auxquels s'adjoint une S. 
Aussi, pour arriver .à les bien prononcer, pourrons-nous 
bornerl'effortdenotre attention à étudier le mode d'ar
ticulation de l's et la manière dont on doit unir conson
ne aux suivantes. La première condition à réaliser et que 

·la langue ait pris sa véritable position et reste un 
peu en arriére pour laisser un espace suffisant à la for-
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litlitio~ dé$' autrM con!lorines, spèeialemèn~ s~il s'agit, 
âe dentales~ il faut' que l'extrémité de la langue so.U.~~r.
lt'é'e1 en 'bas èt qu'en prononçant l'S on ne laisse p()ip.t 
s"arrêter le·sifflement de cette con~onne jusqu~a ce que 
la langue et ies lèvres aient pris la position voulu~ pour 
ia consonne suivante. A"'si, pour enseigner à l'enfant 
la syllabe stra on lui fera mettre la langue dans la po
sition voulue pour prononcer l'S,on l'invitera à articu
ler légèrement cette consonne et avant que le sifflement 
ne soit arrêté on~fera en sorte que l'élève porte la lan
gue au point et dans la position que requieM l'articula
tion du t puis celle de l' r a la suite de laquelle se trou
ve la voyelle (l voyelle sur laquelle ces trois mouvements 
vont s'appuyer pour engendrer une seule articulation ou 
lon commun. Il est évident que ces passages doivent être 
·rapides et, pour ainsi dire instantanés, afin· qu'il ne se 
'produise pas entre eux d'inteî·ruption et qu'ils soient 
·en· même temp~ doux et naturels. ·· 

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE 

(A suivre) 
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STATISTIQUE 

Des Institutions Françaises de sourds-mllets 

Notre dernier avis, au sujet de la- s~is.tiqu~ des 
institutions françaises, nous à bien amené le renvoi de 
quelqu1~S nouvelles feuilles de statistique, Ce qui ne nOUS 
permet pas cependant de dresser une liste CP,:qlplèt~, de 
nos institutions. 

N'ayant pas de renseignements sur toutes nos écoles 
et ceux que nous avons reçus ne nous dont.ant par des 
chiffres à la meme époque nous n'avons pas cru pouvoir 
donne1• une statistique · exacte. Nous venons prier à 
nouveau chacun des directeurs de nos institutions de 
vouloir bien remplir la feuille qu'ils trouveront ci..tnclus 
dans ce numéro. 

Nous leur serions reconnaissants de nom; doJlner la 
situation de leur école au te• Décembre 1890 et de sou
loir bien nous renvoyer cette feuillele plus tôt pos~iple. 

Il voudront bien remplir le tableau suivant : 

Îii'stitution de 

D lrec te ur ... _ .............. .......... -............................................................ -...... .,.. ..... -:·-... -.............. _ 

....... professeurs- -·---r-... - .. éléves- .............. classes 

Méthode ............................................................. : .. _ .................................................................................. .. 

...... ~:Boursiers; Durée de la Bourse ........................................................................ . 

-··--OOOOO .. --ooooo-OOOOOO--ooo .. ooooooooooooooOOooOOoOOOo•O"oooooooo .. oooooooOoooo~ooooOOoOo .. o-oooo--o ... oHOOOOOooOO-oo .. OOOooooooO .. OOH-0000000--oo .. 
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Exemple: 

lastitution de Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) 

Directeur: Frère Jovtnien des (rêres de St-Gabriel 

4 professeurs- 4 classes- 30 élèves 

Methode orale pure 

17 Boursiers. Durée des boursès : Puy de Dôme 6 ans, 

Corrèze 8 ans 

UNE FÊTE DE SOURDS-MUETS 

Nous lisons dans un journal de Montpellièr: 

«Dès le samedi 29 et dans la matinée de dimanche 30 no· 
vembre arrivaient a Montpellier les sourds-muets· des 
départements de l'Aude. du Gard, de Vaucluse, .. de la Lozè
re, des Boucheg-du-Rhône. qui venaient se.joindre à ceux 
de l'Hérault pour célébrer le 178' anniversaire de la 
naissance de leur ~aître et vénéré bienfaiteur l'abbé 
de l'Epée. 

Les arrivants ètaient cond11its dans une salle du café 
du Peyrou, cercle des Sourds-Muets, on les présenta
tions eurent lieu. 

A midi, messe à la cathêdrale, .puis visite au musée où 
les Sourds-muets ont recherché avec empre~sement les 
peintures de Frédéric Peyson de Montpellier, un de 
leurs frères en mutisme, qui s'est fait une grande répu
tation comme artiste peintre. 

Ils se sont arrêtés, surtout devant le tableau représen
tant les derniers moments de l'Abbé de l'Épée, du à ce 
peintre célèbre. 
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Dans la cpur intérieure du musée, un photographe a. 
fait poser les Sourds-muets devant son objectif et les a 
photographiés ên groupe. 

Après avoir admiré les monuments de la ·ville, les 
Sourds-Muets se sont réunis à six heures et demie du 
soir à l'hotel oti les attendait le banquet traditionnel. 

M. Gigounier-Nachor, qui avait été élu président à 
l'unanimité, a pris place à la table d'honneur, ainsi que 
M. D. Bras nommé prèsident d'honneur, ayant à leur 
côté le doy~n des Sourds-Muets de Montpellier et de la 
région, M. Antoine Pagés, âgé de quatre-vingts ans. Les 
deux vices-présidents: MM. Pongy et Auran, de Nîmes 
avec le commissaire, M. Hours, étaient ègalement à la 
table d'honneur. 

Le Président a ouvert la série des toasts en mimant un 
discours dans lequel il souhaite la bienvenue à ses con
frères les sourds-muets et les remercie de l'avoir nom
mé président ae la fête, honneur auquel il est très sen• 
si ble. 

Il a parlé de l'abbé de l'Epée et du célèbre tableau de 
Peyson reprêsentant les derniers moments de leur bien
faiteur tableau qui se trouve a Pariset dont le musèe de 
. Montpellier possède l'esquisse original 

Aprés le président ~L Pongy de Ni mes a par des signes 
rendu hommage a l'abbé de l'Épêe et a raconté son histoire 
Jl a parlé des différentes écoles des sourds-muets d'Eu
rope et d-'Amériqüe· et a terminé en disant que le nom 
de l'abbé·d~ t:Epée ne s'oublira jamais. 

M. Auran de Nimes dit par geste que avant l'abbé de 
l'Epée les sourds-muets étaient exClus de la société. Un 
père de famille qui avait nn enfant atteint de cette infir
mité le dé;;hét•itait au pt:ofit d'un autre parént. Les 
::lOL~:rd~-muets n'avaient pas le droit de prendre le titre de 
citoyen. Il a terminé son discours en disant: Honneur a 
}'abbé de l'Epée. 

Tous les sourd..s-muets.se. ,s.ont.levés.etont répondu: Vi
-ve l'abbé de l'Epée notre libérateur. 
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Après le banquet, dans une salle du cafe du Pe~·rou 
M,Auran Pongy Hours et Rabbia ont récité par signes des 
fables, des histoiee.s. Ils se sont par faitemeut fait C(lm
pr·endee même par les m3s sieu1·s et les dames invités à 
cettepartiede la tête. 

M. Giriat, de Cette, qui a ~tudié hu tés les lois concer
nant les sourds-muets a fait savoir par signes très expres
sifs que, esclaves avant la Ré,·olution la Révolution les 
a rendus citqyens et les a fait entrer dans la socièté. 

Tous les orateurs ont dans but•s discours remercié et 
félicité l'organisateur de la fète, ainsi que M. Bt•as qui 
l'avaitafdé dans cette difficile tâche, 

'fous les sourds-muets snt YOtè des remerci'ments aux 
généreux bienfaiteurs et bienfaitrices pui avaient bien 
voulu contribuer par leurs dons a l'éclat de cette fête 
et ils se sont séparés en se disant: au revoit· à l'année 
prochaine nous reveiendrons plus nombreux. » 

Nous pouvons ajouter que c'est au zèle intelligent et 
au dévouement de M.Ginouvier que cette fète a dû sa re
marquable organisation M. Ginou vier est un artiste pein
tre qui 1o.'iuspire des nobles sèntimènts de son célèbre 
compatriote Frédéric Pe;yson et qui est en quelque sorte 
l'âme des sourds-muets du Midi il n'a pas été seulement 
proclamé président de la fète dont on vient de lire le 
récit par ses frères reconnaissants n ons avons appris 
qu'à la fin du baaquet M. Bt• as président de l'Académie 
poétique du Midi lui a annoncé au nom de cette acadé_ 
mie sa nomination en qualité de membre d'Honneur et 
lui a remis aux applaLtdissements de toute l'assistance 
les insignes et le diplome Qu'il en recoive les féli(~itations 
de ses frères de Paris. 

Th.D 
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CONGRÈS ·INTERNATIONAL 
DES SOURDS MUETS DE 1889 

- Nous avons promis à nos lecteurs tle leur donner un 
compte-rendu du Congrès international des sourds
muets qui s'est tenu rannée dernière â Paris, nous ve
nons de recevoir le volume et nous nous empres
sons de tenir parole. 

La mode est aux Congrês, nous en avons vu de toutes 
sortes, et depuis longtemps déjà, les p1·ofesseurs de 
sourds--muéts ont eu .Jes-leurs; Congrès internationaux 
Congrès nationaux, Conférences, etc. , ils semblent se 
se reposer un peu, aujourd'hui, et nous ne voyons gubre 
'à l'horizon que celui qui doit se tenir en France en 1893, 
une période de 8 années le séparant du dernier. 

Les sourds-muets ont voulu, eux aussi, avoir le leur, . 
international pour léur début. hàtons-nous de dire, 
qu'il a fort bien réussi et que les organisateurs n'ont. 
eu qu'à se flatter de leur idee. 

N'était-ce pas d'ailleurs une idée originale que de 
réunir â Paris au moment ou s'ouvrait une expo:'lition 
universelle et lOO ans après la mort du fondfl,tèur de 
notre enseignement, des sourds,....muets venant de:> dif
férentes parties èu monde atllrmer leur reconnaissance 
pour celuiqui les avait sauvés et témoigner desre~ultats 
obtenus après un siècle d'efiol'ts par les successeurs du 
Majtre vénéré. 

Nous avons donné ici la circulaire adressée par 
l'Association amicale d:!s sonrds-muets qui avait pris 
linitiative dé cette Assemblée.(!) 

(1) Voir Revue française 5e anQée 
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Près de 200 personnes prenaient part au Congrès qui 
s'ouvrait à Paris, Mairie du VIm• Arrondissement le 10 
Juillet 1889 a 8 h. l/~' du soir. 

M. Hu got, sénateur voulut bien accepter, la présiden
ce d'honneur, et le président effectif fut M. Dusuzeau 
ancien professeur à l'Institution Nationale de Paris. 

Nous avons déjà donné ici les déux discours d'ouver
ture de M. Chambellan et de M. le Sénateur Hugot. (2) 

La première question qui devait être traitée avait 
pour titre ; Le sourd-muet dans la société sa situatio-q, 
morale et matérielle dans les diverses parties du monde 
Les orateurs qui traitent cette question s'attachent tous 
â démontret• la nécessité du langage des signes pour 
le sourd-mnet, ce serait aux entendants parlants à ap
prendre le langage des signes. M. Benj .. Dubois fait re
marquet qu'on (!st sorti de .la question pour s'occuper 
de la mèthode à suivre; si nous eu croyons le compte
r .mdu, nous pensons qu'elle n'a même pas été effleurée 

Deuxième question: Le sourd-muetau travail, profes
sions exercèes. Après avoir constaté la néce~sité d'un 
enseignement professionnel qui mette le sourd-muet en 
état de gagner sa vie, on a fait remarquer les ditflcul
tés qu'il rencontre dans les ateliers par suite de son in
firmité, on énumère les principales professions qu'il 
peut exercer, professions manuelles et artistiques, M. 
Chambellan constate l'éloignemc:>nt d.u sourd-muet de 
toute le~ administrations de l'Etat.On demande pour finir 
la fondation d'écolds professionnelles pour les sourds
muets. 

Vient ensuite une question fort intéressante : Le 
sourd-muet en {an'iille. - Ma1•iages.- Enfants. Nos 
confrères se rappellent le mémoire de Gràham Bell, à 
propos de la formation d'une race humaine privée de 
l'ouïe et de la parole, ils n'ont pas oublie que cet auteur 

(li Voir Bevue française 5c annèl! 
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voulait-defendre par une loi en Amérique les mariages 
entre so'urds-muets, Il était t'ort curieux de voir des 
sourds-muets traiter eux-inèmes cette question, sept 
orateurs ont pris part â. la discussion, ce sujet a été 
traitëe d'une façon très élevèe par notre ancien collè
gue M. Dusuzeau. Certainement les mariages entre 
sourd~-muets peuvent produire des enfants sourds' 
mais d'après M. Fox, un américain, les statistiques sur 
lesquelles s'appuient le professeur Graham Bell ne 
prouveraient pas la vérité de ses suppositions; le cas 
d'enfants sourds ne serait aussi qu'une exception et 
n:·n une loi. Les orateurs le prouvent par des faits: 
Tous d'ailleurs montrE-nt 'tes inconvénients réels des 
mariages mixtes et si les ménages de sourds ne sont 
pas toujours heureux, il y a. à leur avis dans ces uuious 
de plus grandes·ehances de bonheur. 

Remarq nons cependant d'après les statistiques officiel
les (voir l'étude si intéressante de M. Corniè sur l'Ins
titution Nationale de Bord-eaux) que les sourdes-muet
tes se marient fort peu et qu'alors 1 

Les sourds-muets ont constaté avec plaisir en traitant 
la question suivante :Le sourd-muet et les lois de son 
pays, que gràce à l'Abbé de l'Épée et à ses successeurs, 
il était devenu dans tous les pays l'égal de cbaque 
citoyen devant la loi. On a bien prote~té un peu contre 
l'usage des iJlterprétes; mais l~s deux orateurs qui trai
taient cette question ne doivent pas oublier qu'il existe 
des sourds-muets peu intel1igents, peu instruits et que 
la justice a le devoit· de s'entourer de toutes les lumières 
possible afin de rendre aussi à ces malheureux la loi 
égale pour tous. 

Nous ne parlerans pas de la dernière question traitée: 
Les Bienfaiteurs des sourds-muets, la liste en serait trop 
longue. 

Comme conclusion, le Congrès a adopté les déclarations 
suivantes: 
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Considérant que du fait de l'instruction qu'ils ont reçue, 
les sourds-muets ici présents ont l'esprit suffisamment 
éclairé pour avoir le droit imprescriptible de donner leur 
avis dans les choses qui les concernent.; 

Con~idérant que tout système qu'on à essayé desnbs
tituer à celui de l'abbé de l'Epée a produit des résultats 
inférieurs; 

Le Oongrès proclame l'infaillibilité de la méthode de 
l'abbe de l'Epèe qui~ sans exclure l'emploi de la parole 
admet que la langue mimique est l'instrument le plus 
propre à développer l'intelligence du sourd-muet, 

Le Congrès pense qu'il y a lieu de classer les élèves en 
deux catégories : 1° ceux qui sont devenu complètement 
sourds-~uets par ac~ident ou qui ont conservé un reste 
d'audition ; 2° las sourds-muets de naissance. 

L'en!leignemeut de la parole sera donné suivant les 
aptitudes individuelles, mais en aucun cas le langage 
des signes nè sera mis à l'écart 

En outre, le Congrès émet le vœu : 
1° Que des écoles professionnel soient créées pour les 

sourds-muets, ou qu'ils achèvent leur apprentissage hors 
des institutions: q u'aucunapprenti n'en sorte sans connaî
tre suffisamment son état poui' soutenir la concurrence: 
(faire autrement ce serait les vouer à la misère) 

2° Que les pouvoirs publics, dont la sollicitude doit s'e 
tendra également à tous les citoyens, c~nfient aux 
sourds-muets les emplois qu'ils sont capables de remplir 
dansl'3s institutions ou dans les admiaistJ"ntions,et cela au 
nom de la. justice égale pour tous , Comme les 
autres hommet, les sourds-muets ont droit à l'existence. 

Le congrès. est convaincu que les mariages entre sourds
muets présentent plus de chances de bonheur que les ma
riages mixtes, c'est-à-dire que les mariages entre sourds
muets et parlantes ?U entre parlants et sourdes-muettes 

Si de ces unions naissent quelquefois des enfants sourds· 
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muets, on ne peut afftt•mer que telle en est la véritable 
cause, d'autant plus q n'il esL impossible de dire pourquoi 
lès mêmes accidents SUt'viennent dans lei mariages 
entre parlants 

Le Congrès clôt ses séances aux cris de Vive la France 
Vive l'abbé de. l'Epée? vive l'émancipation des sourds
Muets. 

Nous ne savon.; si l'avenir nous réserve de sitôt tm 
deuxième Congrè,:; de sourds-muets, nous sommes loin 
de conte;;ter à nos frères sourds le dt·oit de s'oceuper de 
lem· aveniJ', de leurs intèt·èts, et de leur bonheur, 

Nous pensons cependant qû'ils s'écartaient de leur 
route en che'rchans à donnee leur avis sur la meilleure 
méthode â suivre en vue de l'instruction de le·Jrs fi·éres 
Il s'agissait d'unCongrès de sourds instruits parla métho· 
de des signes,si dans la suite nous avions un Congrès de 
sourds instruits pat' la mëthode oral P. pure,peut-être arri
vet•ion:-5 nous a des conclusions différentes. D'ailleurs les 
uns pas plus que les autres n'ont le droit d'entraver le 
progt·ès. je ue sache pas q11e l'abbé de I:Êpée ait été 
inYenté par un sourd et si da~s l'avenir ou trouvait un 
moyen de rendre l'ouïe aux sourds, ceux-ci auraient-ils 
le droit de refuser ? 

Pour nous, danc; cette réunion, nous n'avons voulu 
voir que les accents de la reconnaissance s'élevant 
vers celui qui a rendu' le sourd-muet à lui-même. Est
il rien de plus touchànt que de voir ces hommes de na
tionalités siditférentes,s'unissant pour redire à la face du 
monde que l'abbé de l'Êpée a été leur sauveur, que la 
reconnaisance de ses enfants sera éternelle et que sa 
mémoire vivra a jamais dans leur cœur. 

Ad, Bélanger 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Le Dictionnaire Larousse qans une nouvelle édition 
(1890)la82', donne en tête du volume. page 11, ralphabet 
des sourds-muets et page 10 celui des aveugles. 1~ est rtl. 
grett!.bl~ que cette innovation arrive prêcis.ément au 
moment ou cet alphabet devient inutile par suite de l'ap. 
plication de la méthode orale pure dans nos institu
tions françaises. 

Signalons parmi les 5()0 portraits qui ornent la deuxiè
me partie du dictionnaire celui de l'àbbé de l'Épée. (Avis 
aux collectionneurs). 

* • • 

Nous prions ceux de nos lecteurs dont l'abonnement 
se termine au mois de Décembre de vouloir bien le 
renouveler· au, plus tôt. 

Le mode le plus ~impie est l'envoi d'un mandat poste. 
Abonnement pour la France 1 an prix 9 fr. 

- l'Etranger 1: an 10 fr. 

"?n vente au bureau de là Revue, chez M. Eug. 
BELANGER imprimeur Gérant, la collection de la 
Revue française. 

Cette collection comprend: 
Première année . Prix 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième 

4 fr. 
9 fr. 
9 fr. 
9 fr. 
9 fr. 

L'imprimeur-gérant E. Bélange1• 225, rue St-Jacques 



REVUE FRANÇAISE,, 

de.-l'Éduc_at'ion des Sourds-Muets 

EPHEMÉtùD.ES 
de ·la' Sttrdi•mutité en France 

JANVIER 

1. 1874~ - Ct·éation du Bulletin de la Société cen-
trale d'éducation et d'assistance pour les 
sourds-muets en France. Cette Revue tri
mestrielle a paru pendant trois années. 

5, 1 i95·. - Loi de la ConYention qui maintient et 
conserve les deux in-.,titutions de sonrd~
mucts de Paris ct de Bordeaux. Cette loi 
nnnule un dl?ct'et du :.?8 juin lïû-1 par lequel 
la Connntion arait decide, sur le rappor·t 
de Roget'-Ducos, quïl serait êtabli six eco
les de sourds-muets sur din~rs points de la 
République. Elle met êgalement à néant le 
rapport et le projet (le décret, présentés 
par Maignet, sur !"organisation de ces six 
étaLiissernents etsu.r celle d'une école cen
ü·ale pourl'instt•uction des professeurs. 

6, 181. 7. - M. Wilhot·gne soumet aux professeurs 
de l'Institution des sourdg,muets de Paris 
un nouveau système d'ecriture manuelle, 
fJu'il nomme Dactylogmphie et qui, suivant 
lni, aurait 1'cmplacé arantagtmsement la 
Dactylogic. 

7. 17 50. - J. R. Pè1·eire est admis à présenter au 
roi Louis XV, son élève d'Azy d'Etavigny. 
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12. 1845. - Mort de l'abbé Jamet, ancien recteur de 
l'Académie de Caen, supérieur genérsl de 
la Congrégation du Bon-Sauveur, fondateur 
et directeur de l'institution des sourds
muets de Caen. 

13. 1751. - J. R. Pereire présente à l'Académie 
1 oyale des Sciences, son élève Saboureux 

de ,Fontenay, dont l'éducation avait été 
ébauchée, dès 17 46, par un entrepreneur 
de bùtiments à Ganges, nommé Lucas. 

14. 1800. - L'abbé Sicard, bénéficiant du rappel 
d'un certain 1~ombre de personnages pros
crits par uu arrèté du Directoire du 5 sep.
tembre 1iD7, annonce à Bol.lilly, auteur 
dramatique, qu'il vient de sortir de sa 
retraite du faubout·g Saint-l\Iarceau, rour 
reprendre ses fonctions à l'institution des 
sourds-muets. La grâce cie Sicard était due, 
en grande partie, à l'impression que Bona
parte avait emportée d'une représentation 
dé l'abbé de l'Épée, de Bouilly. 

18. 1874. -Monseigneur Freppel, évêqued'Angers, 
prononce, dans l'église Sainte-Clotilde, un 
discours en faveur de la Société centrale 
d'èducation et d'as~istance pour les sourds
muets. 

20. 1751. Diderot envoie à l'impression le manus-
crit de sa « Lettre sur les sourds-muets a · 
l'usage de ceux qui entendent et qui parle!1t. 

22. 1 Î61. - Ernaud, rival de J. R. Pereire, p1•ésente 
à l'Académie des Sciences, un mémoire sut· 
les sourds-muets et sm• l'application de sa 
méthode ponr les instruit'<'. Il avait pré· 
senté à cette Compagnie, en i757, son élèv~ 
le jeune Franck, neveu du chevalier d'Arcy. 
A latin de 1762, Pereire l'emit àl'Académie 
une réponse au mémoire d'El'naud, 



-223-

25. 1800. - L'abbé Sicard, qui venait de rentrer à 
1'fnstitution des sourds-mneis, donne Si\ 

}Wemiêre seance et I'evoit ses èlén'' dont il 
avait étè éloigné depnis·~S moi~. 

27. 1721, - Buffon, Fcrrein èt Mairan pi·e,;entent à 
!".Académie des sciences un rapport sm· les 
}1rOg"rës .flHÏls Ollt eté appel ès a COnstater 
chez le sourtl-muet Sabom·en\: do Fontenay, 
él~\Te de· .J. R. Pèreire. Les mèmes rappor
t em·s a'Taient été chargés, rn juillet 17 49, 
d'examiner un autre élève, le jeune d'Azy 
d'ÈtaYigny. 

$0. 1844. - Arrf·tde la Cour de Cassaiion déclarant 
valahlc nne'donation entec-Yifs faite par un 
sonrd-muet illettré, dont les· intentions ont 

·été clairement manifestées à l'aide du lan
gage des gestes. 

31. 18i5. - Rcpeè:\entation, au thé:Ure de la Porte 
Saint-~lartin, ayee Conférence de M, Ad. 
F!·auck, de l'Abbé de l'Epée, drame histori
que par.Bouilly. 

(A suivre) 
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AUX SOURDS-Mli:JE"'"S 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 
DES EcoLES· PIES 

Profe!ls,.eur à l'ln~Jtitut Royal Pen.dola. de Sienne 

traàuit.de !:italien, ·avec l'autor.isatf,on· de l'auteut•, 

par O. Cb.veau (sutte) 

SEOO~DE PART-IE (1) 

De la réunion des syllabes en mots et des mots en 
.propositions; phrases et pério.1.es. 

De mème que nous avons eu à enseigner un â. un au 
petit sourd-muet les sons élémentairee· de la parole, 
ainsi est-il nécessaire de l'habituer par industrie et peu 
à peu à lier ensemble ces éléments pour former les mots 
et par suite les propositions et les phrases. Si l'on négli-

. geait cet exercice dans l'en~eignemeat, on s'exposerait 
à subir da gl'aves et ltmers mécomptes et à perdre la 
meilleur ft•uit de ses peines. Plus d'une fois je me suis 
entenriu dit·e et répétet·, même par les pet·sonnes les plus 
con<>idét•ables sous tou<> les rap_;Jorts, que la voix de bie~ 
des sout•ds-mnets perd graduellement de son intensitê et 
de son natul'el à me.ml'e que l'on passe des syllabe• aux 
mots, des mots aux propositions et qu'elle dé6énére 
bien plus eucot•e quatlil on at•rh·e à la formation des 
pél'iode>. Oo:nms ce phéno:n?me ne sa peoduit pas chez 
las entendants, on ne devt•ait pas, ce semble, le rencon
teer daYa!lta:s3 chez l'es sourds-muet.,, puisque les orga
nes de cenx.-ci ne sont pas faits autrement. 

Et, comme il n'y a pas .d'effet sans cause, il y a une 

(1) Le pt•d:uiet• ch1.pitre de cette seconde partie est consac1·é daus 
le te.x:te original à l'accent tonique et ne saurait avoir qu'un iutérèt 
se::ondaire pour les mal tres français. On a cru devoir l'omettre ici pour 
cette raison. (NOTE DU TRADUCTEUR) 
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.c.-use· â. cela." lmle ~attse: que n<>us gW)ns le d-Bvoit• de 
I'ec·herc1ter•pas à·pas et pat"'tou~ les moyens posS'ih''tes. 
Il est de> penonae; qui veu·terlt 'la trouver dans la mue de 
la Yoix; mai' cette I'.tisoa ne s:tnrait no:~~ s:1.ti"faire, car 
si telb éttit l'ot·i.;·ine du d~:~raut dont il s'a6it, ce défaut ne 
den•,tit pa" se t•6r2l:~r tlan"·le .pa•B::tJ3 des syllabes aux. 
mots, m.lis seulem3Ilt à l'époque-de la pubel'té et non 
pas i.t me~m·e qu'on avance·· dans le COlll'.i d'èn~eigne
ment. Je soup'=onne que le malheur provient e1t gr·ande 
partie de ce qu'on n'a p:!.'> suffisamment insisté, comme il 
arl'i,·e bien souveat, sur l'étude de la liaison des mots. 
En réfléchissant bien, nous voyons que ce n'est pas la 
màme chose de pt·onon~e;· d'abot·d ba puis teœu ou de 
pronon~er bate:tu d'un seuljet. Il en est de même de la 
liaison de3 mots entre eux; dit·e: Pier1·~- se- rend
à- l'écale n'est p:1.~ la mè:n3 chose que de dit•e PieJ'J'e 
se ?'en'l à l'ecale, qne de prononcer la phra:se d'une 
haleine ou d'un sel}l coup, au lieu de s'y reprendre à 
quatre fois. 

Pour pr·0aor1cer un mot de deux, trois, quatre sylla
be> d'une seule émi-;sion de soufflE~, il faut au sourd
muet nne fot·ce de t•espil'ation deux, trois, quatre foi.; 
plu-> grande (1 ). Il en faut dire autant lol'.squ'il s'agit 
pom·lui ùe pt·onoacet• plusieurs mots. Les dir·e l'un apt·ès 
l'autre sans s'atTêter ni reprendre haleine lni sera plus 
difficile que de les prononce!' un à un. Si l'èlêve ayant à 
pt·onoilcet' le mot cJmmandement, pat· exemple, a· la 
libel'tè d'articuler syllabe à syllabe, il p·ourra prendre 
haleine, c'est-à-dire inspirer quaü·e fois, s'ill., veut, tan
dis qu'il f.wt pt·oaoncet· le mot tout entier d'uae haleine 
pout' lier et pour fondt·e ensemble les quah·e sons. Si le 

11) L'auteut· p'll'ie évidemment ici, comme la suite le fara voir, . du 
sourd o.~'l'JTISr:; ma.is qui e•t encot·e loin du terme Ùt' son cout·s d'étut.!es 

u dont l'instruction est rP.Stée iucomplète et qni n'a pas été sulti
sarnment exet·cé à lier les syllabes et les mots. Tout le souffle de 
chaque expit•ation se dêpense sur un petit 'nombre de syllabes. De là 
une dé pardi ti on de forces tout, à fait désastreuse pour la .perso1me 
qui parle en méme temps qu'une fatigû~ _réelle pour l'audlièur, 

' (Nimr oJTaAotJétJiu:a 



- 226·-

sourd-mum doit •énoncer les mots suivants : Le pre
mier des commandements,. il trom'era beaucoup, 
plu~ ai~è de se repo~ct· cinq, six, huit fois au lien d'une. 
Cependant, pour q ne l'on pni.;;-;e dire que ces. mots 
ont été pl'OllOncés ù'n:te manière ltwnaine, com'enable, 
il faut qu'ils soient. dit;; !('une seule émis~ ion de Yoix, de 
soufiie. C'est ce que le sourd-muet ne fe1·a. janiais s'il n'y 
a pas été prèpat•o grarlnellemeüt et habitué· au moyen 
d'exercices bien choisis. Aus.:;i tous les professeurs de 
sourds-muets et spêcialcment ceux qni sont chargcis 
d'enseigner l'\l.I'ticnlation doi\'ent-ils f:li1·e grande atten
tion à ce quo leul's èlè\'es, qnand ils ont à prononce!' des 
mots et de~ phrase;;, ou\Tent.bien lem·s pon•nons il. l'air 
et cela de la. manièt·e la plus nattu·rlle, la plu" conforme 
à ce !}Hi se pa.-;•w pom· chn.r·11n de nous. Il ne fant jamais 
permett1·e que les sout·ds-muets emploient en parlant 
cette façon hachée, sautillante, procédant par ~t-conpsqni 
produit sur l'audition une impression si desagTéableet si 
penible. Il faut dès Je début habituer )es élè''CS :\ pronon
cer les l}10ts et Je.;; phrase.;; ~noix egale,simplr et naturelle 
et, :-;ion I~s achemine vén ce b~d. pa1· deg-t'é.;;, an fur et 
à mesure qnïls avancent dans l'étude tle I:t pat·ole arti
ficielle aussi bien (1UC d:tns le conn de lïnstl'nction 
générale, toujours a l'aide d'e:x:et•ciccs bien appeopriés, 
jamais en les !orçant, ou ne rencoJrtJ·era pas de diflicul
tés. Le succc~s s'obtiendt·a même aisément, le:; élèves 
s'habituant Ü.seserVÏl' COnYenablement de leui's p·oumons, 
à débiter a,·ec règle et mesure la quantité d'air néces
saire pour la production de chaque son, à ne pas la 
dépenset• toute entièt·e sur les pt•emières syllabes. Au
trement, ils seront exposés à rester court quand il s'agira 
de continuet·, obligés q n'ils seront de reprendt•e haleine, 
d'où résulte ce parler pénible, ingt·at, qui, les besoins et 
les difficultes s'accroissant, finit pat• devenir inintelli
gible. 

La gymnastique des poumons, l'extension ou la durée 
de l'expiration sont, nous ne sàm•ions tt·op le répéter, 
la chose la plus essentielle pour la prononciation et, ai 
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la ·prononciation el'lt incomplète ou viciée, nous ne 
pourrons conce :oil··l'!3"Pel·ance de conduire l'édueation 
â bonne fin. A mesure que lïnstrnetion avance, que le 
langage se developpe, les he..;oins augmentent, les difü· 
cuités aus~i et les embarras, ·et si la pt'Ononciation ne 
repose pas sur des bases bien établies, se prêtant à un 
développemont lar·ge et naturel, la parole des jeu11es 
gen->, au lieu de prendre de la foree,du moëlleux et de 
la souplesse, dépét·it·a de plu~ en plus, selonl'obser\·a
tion qui en a été faite, comme nous l'avons dit, par 
beaucoup de per·sonnes. On n'insistera donc jamais assez 
sur· la uéce~sité de la gymna~tiqne pulmonair·e, sur la liai
sou gl'atluelle et. naturelle des sons, spécialement dans 
le cou r-i préparatoil'e ou cont•s d'articulation. Si, dans 
cette pél'iotl~. nons ne .pon v ons· rair'e prononcer ae lon
gues propositions ou de longue-; phra~es, nous supplée
rons it .cet exercice en fàisant répéter plusieurs fois, 
tout 1i'tmG haleirw, un senl et màme mot.Hans l'instr·ac
tion du sour·d-mnet tout est effet de l'art et, de méme 
que c'e..;t par arlifiec que nous lui enseignons à fuit·e le 
premier pas, 1t savoir l'articulation de la syllabe, nous 
de\'Ons Jlat' le mémc moyen lui enseig:net· it faire le 
second pas, le tr·oisième, le qnatl'ième, :1ous aidant de 
l'al't pour achemine!' C'~nstamment l'éle\·e Ycr . ..; !"imita
tion de la natn•·e, avec la persérôl'ance et la patience 
qui sont les seuls et nécessait·es élèments it ·mettre en 
jeu pout• obtenir de bons ft·uits. 

ft. quel moment l'on doit commencer 
l'enseignement dn langage. 

Supposons nos petits soni·ds-mnrts at'l'ivés an point 
de savoir· bien pi'ononcel' toutes les combinaisons sim
ples on composees; suppo;;;ons que leur~ poumons 
fonctionnrnt l'égnlièr·ement ct fournissent aux. besoins 
d'une-respiration lal'ge et pl'olongée; fllte les élèves 
soient en état de lî~r ensemble toutes sortes de syllabes 
et dè mots et de les lit·e sm· les .lèvres. Ûll est bien en 
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dro~t,. ce me s.emble; d;e dema~~r quand il y aura lJe'll : 
de commenc.6lr l'e.ns.eignement du Jang~ge, ens6i-gne-. 
ment qui est.précisément le Lu.t que· no.us nous propo
sons d'atteindr'e en donnant, an sourd-muet la parole 
artic,tlée. Cette question qui, a première n1e, semble 
n'en être pas une. et peut par·nitre superllue a quel
qne.s. un~, présentAJ .si nous y ré~échissons bien, la plus 
gt·ande imp<;>rtance et de la solution qu'on y donne 
dép_e,n.d. souvent le bon ou le manrais succès de nos. 
trav"-p.x. A fln .. de pouvoir en mieux juger, cherchons a 
nousyendre compte brièvement des résultat<; qui décou
len~ des dh·erses ~oJutions po~sibles. 

Il y a de3 profess.eurs qui. du moment oü le sourd
muet e..;t atTivé à ébaucher deux al'liculations dont la 
réu;;.ion présente le sens d'une chose quelconque, font 
faire la liaison de ces éléments à l'enfant, luî montrent 
l'objet correspondant au mot et commencent tout de 
suite l'enseignement du langage; q ni continuent à sni ne 
cette marche à mesure que l'élève parvient à prononcer 
do nouveaux sons, en s'attachant plus à lui faire ap
prendre des nom-> qu'a lui enseigner les èlèments essen
tiels et indispcn<;ables pour la formation de ces noms. 
Ils semblent ct·oit•e qu'ils donnent it juger de la capacité 
et de l'habileté de leur.:; élèves plutot d'après le nombt·e 
des mots qne ces enfants "ont mis en éLtt de prononcer 
Dieu sait çomme, que d'après la conection, la fermeté, 
la pr0cision, le naturel des positions de l'oegane vocal. 
Par ce système. ils arrivent en peu de temps -- au 
moins, c'est ce qn'ils disent et prètendent -·-à parcourir 
tout le chemin difficile, ardu de l'articulation et à.met
ire dans la tète de leurs élèves la moitiè du vocabulaire. 
Comme si le malheur d'être_ soueds. au lieu de rendre l~s 
pauvres petits, qu'ils instruisent, inferieurs aux: autl'es 
onfants, leur donnait, tout aucontJ·ait·e, 1me gr·ande 
supériorité! Mai-; tout cela n'est qu'une vaine illusion, 
une erreur tout a fait fatale. Le rêve .ne tardem pas a 
s'évanouir et en même temps que le rêYe on voit dispa
raître les .. fruits recueillis avec si peu de peine. Les 
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mouvements de l'organe vocal qni n'ont pas eu le temps 
de se dèlier convenablement et de bi(m se fixer dans 
l.es position~ YOnlues llO tttrdent pas a se déranger, s'exé
cutent mal et nu hazard; le~ sons se confondent et se 
perdent et le malheut•eux édifice. bâti ~ur le sable, aux 
a.;sises mal cimentées, se disloque entièrement, tombe 
en ruines. Le snccès e'it comp1·omis pour toujours. 'ron
tefois, à. dire Vl'ai, il n'y a qu'mi petit no!llbre de tels 
mai tees et ceux-ci ne se rencontrent r1ue parmi les geu~ 
tout à fait inexpérimentés. 

Il en 13St tl'autl'eS qni enseignent a articuler aYeC \lll 
certaindeJt'e de natul'el et de précision, mais qui sont 
p'ms~é.i, eux au~~i. pm·l'eU\·ie folle de liùtet·l'enseigne
ment dtt langàge; 1111i. pour avoit• la satisfaction d'en
tendt·e lem·s èlères prononce!' des n.oms et quelques 
lH'Opositions simples, ne consacl'ent pas. tous les soins et 
tout IH temps néces'sait·o, à hien Oxet• et a"suret• en €UX. 

les mOU\'ements mecaniques et le dévefoppcment 1101'

m:tl de la L'0.;piration. C'est Et -en~.:ot·;; U!LC mëlhode 
defectueuse ~t qui tombe Nl lli.,ct•èdit. On doit ètre 
dorèna\·ant bien perguadè que, poar Telin:!L' do bons, 
r~els et stable; re·mltat; de l'enseignement de la langue 
a,rtiénlée aax. sonl·~ls-mucts, il faut fait·e pt:ecè!ler ce, 
ens~ignement d'exercice~ relati\·ement prolongé'! et 
bien compl'is ù'at·ticulation mëcani1tue pu1·e et simple, 
ex.et·cicJs nécessait·es pour developpe!'· b. t'e!'pit·ation, 
po tu· donner aux ot·gane~ employes att sel'vice délicat de 
la pal'ole, ela"iticité, agilité et sùt•etè. 

L'expél'ience a démoutt·é que le meilleur système 
conû;;te a e:naLra3L' d'abot·.! tontes les articula1ionst 
sans se laisse!' entL·aînel' pat· le desit· immodéré d'avan
cee, mais en prenant soin, au contl'ail'e, lie s'al'l'êter 
iu~essamment sur ce qu'on a déjà fait pour mieux pl'é
cisee et affet•mir les positions acquises, pour donner la 
fix.ité et la fot•ce de l'habitude aux mouvements mecani
ques de la phonation, à l'aide d'exercices continuels et 
prolongés, sans s'occupee aucunement de l'enseigne
men: de la langue. Je ne veux pas dire pourtant qu'on 
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ne p·uisse faire prononcer aux c'ommençants, durant 'le 
pt•emier cours d'articulation, des m'ots entiers· et mème 
de petites phrases: Cet exercice pourra au contraire 
servir beaucoup pour la liaison des sons et pour donner 
du moelleux à la voix, mais ceci a la condition qu'on le 
fasse seulement a titre" d'exercice purement mécani
ueq d'articulation et qu~on ne s'occupe nullement du 
sens <les mots. (1) . D'ordinaire l'enseignement de la 
langue pendant la pr·emière année de crasse prépara
toire est nuisible, a cause du danger qu'il entrarne d'é
parpiller l'attention du maître et de l'élève et de faire 
négliger la partie essentielle, c'est-a-dire l'articulation, 
chose qui peut arriver malgré nous et -a. noh·e insu. 
Tout le monde conviendt·a que la tentation ne saurait 
être plus forte nf plus propt•e à nous séduire: d'une 
part, la curiosité naturelle aux jellnes enfants qui, 
après avoit• appris quelques noms, deviennent tl·és 
désireux d'en apprendre de ne_ uyeaux,pl ennent en a,·er
sion la simpré et aride articulation qui ne leur offre 
aucun attrait et se mettent à tourmenter le professeur 
pour savoir comment s'appelle ceci et comment s'appelle 
cela; fl'un autre coté, le professeur flatté dans son 
amour propre quand il voit ses élèves répéter avec' faci
lité de~ noms et de petites phrases se laissera facile
ment entraîner par leur insi::;tance. Il se mettra a ensei
gner la langue et, comme conséquence, pour avoir vou
lu cueillit• les .ft•uits avant la maturité, il laissera la 
plante s'étioler, se déssécher, en négligeant l'exercice 
nécessaire de la formation complète des éléments de la 
parole. Certes, c'est u~te chose dure et bien ennuyeuse 
que d'a.voit·, pendant des mois et des mois, à travailler 
sur des sons détachés, monotones, souvent avec de 

(1) N'est-ce pas ici le lieu de se rappeler le tempérament si sage 
qu'un autt•e mallre éminent, l'abbè Jules 1'a1·ra, formulait en ces 
termes ; Donner lo~ sens d'un certain nomb1·e de mots bien choisis à. 
titre de récompense de l'articulation correcte et b•en assu1·ée obtenue 
pour ces mot1 » (NoTE DU TRADUCTEUR) 
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grandes difficultés, mais on ne laisser~ pas que d'ètre 
soutenu par la pensée des grandii avantages que notre 
travail habile et patient procurer;~. à nos chers petits 
muets si, en tenant cette conduite, nous parvenons à 
fonder sur des bases très solides ·et sûres l'édifice que 
nous nous pro po ions d'élever. Du reste c'est une néces _ 
sité. Il faut la subil•. Si nous voulons que les sourds. 
muets parlent, il ne s'agit pas de regarder aux sacrifices 
mais de donner l'enseignement comme il doit ètre donné. 

Tous ceux qui ont quelque peu la pratique de l'ensei
gnement de la langue donné au sourd-muet pat• la mé
tbode orale savent combien il est pénible et difficile de 
marcher,et mème de marcher très mal, avec des enfants 
mal campés sur les P\'incipes, ou qui n'ont pas toutes les 
at•ticulations, ou· qui ne savent pas lire sur les lévrés. Il 
y a là de quoi épouvanter les plus courageux et il vous 
vient une sueur froide rien que d'y penser. A chaque pas 
l'on est contraint de s'arrêtet•, soit pom· rectifier une 
position fausse, soit pout• enseigner une arti~ulation nou
velle et iudispeu'3able, soit par ce qu'on ne petit réussir 
à se faire compt•en.dre. En pareil cas et presque fatale
ment le pauvt•e professeur en arrive, au bout du compte, 
à se déclarer vaincu, recourt à quelque autre moyen pour 
faire quelque chose et en finir. L'enseignement dépérit. 
I:.es pauvres sourds-muets prennent en aversion la 
parole aussi bien que celui qui l'enseigne et, au terme 
de leurs études, s'en vont muets comme ils étaient venus. 

Mais comme la scène change quand nous nous met
tons !t enseigner la langue a des élèvos bien préparés, 
chez les'quels l'ar•ticulation est claire et distincte, dont 
la respiration est bien développée et naturelle et qui 
sont bien ach~minés dans la voie de la lecture sm· les 
lèvres 1 Il n'est rien qui donne plus de satisfaction et 
qui, en même temps, coûte moins de sacrifices et de 
fatigues. En unjour, on fait plus avec ces enfants qu'on 
ne pourrait faire avec d'autres pendant une semaine et 
mème un mois. Les èlèves deviennent vifs, gàis, contents, 
Le3 heures de classe s'écoulent avec rapidité et le béné-
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fiee qu'on réalise, si je puis me servir de cette ~:xpres
sion, devient surpreù:mt, pour ne pas dh•e absolument 
merveilleux. 

(A suivre) 

ERRATA: P. 200, s•Jigne de la note. Au lieu de pour 
mal'quer l'accent et en mème temps ... Ure pour marquer 
l'accent en méme temps que l'on redouble la consonne 
et.'. 

P. 200. 13" li~ne de la note. Au lieu de le procédé qui 
existe lire le procède di1•oct qui existe ... 

P. :.!0~. ligne ll. Au lieu llecombinaiso~s lire condi
tions. Le memb1·e fie p.'lJ'ase auquel oppa1·tient le mot 
sera pa1· conséquent; Si l'une ou l:autre de ces c:ondi· 
tions n'était pas remplie. 

STATISTIQUE 
DaJ Institutions Françaises de sourds-muats 

Nous commençons dans ce numéro la publication de 
la statistique de nos écoles fl'ançaises. Nous remerçions 
MM. les Directeul'S qui ·nous renvoyé avec em'pres·se
ment leur feuille de renseignement. 

Nous prions à nouveau ceux auquels nous envoyons 
aujourd'hui pour la 3m• fois une feuille de vouloir bien 
nous la renvoyer au plus tôt. Nous désirons ter·miner 
éette statisque dans le prochaiu numéro et il y a intérêt 
pour tous à ce qu'elie soit aus<>i complète que possible. 

Institution d'Angoulème 
Directeur: M. E!ien Lagrange, 

2 professeurs.- 20 élèves. - 2 classe_s 
Méthode orale pure. 
14 boursiers; Durée de la bourse: 8 ans. 

L'Institution d'Angoulême est reconn'ue d'utilisé publique par 
dét:ret ministériel du 13 Novembre 1874 
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Institution du Bon-Sauveur (Albi) 
Directrice: Madame Ma.,stit supérieure du Bon. 

Sauveur 
11 profe;;seurs - 66 élèves - 10 classes (36 garçons, 

30 filles 
Méthode orale pure 
~'aible subvention départementale 

Le I:Jon Sauveur s'est chlrJii de prandre tou3 les sourds-muot3 du 
Tarn et les garde au delà m~me d'une p~riode de 9 ans 

In:;titution de la Providence d'Annonay, (Ardèche). 
Directrice: Sœur Marie Archange. 
3 profes·seurs- 19 élèves - 3 classes. 
Méthode orale pure. 
Il n'y a ni bourses-ni boursiers l'institution est entiè-

rement gratuite. 

Institution de Bourg. 
DErecteu1·: Frère Ro6er, de~ Ecoles chrétiennes 
3 professeurs- 24 élèves- 3 classes. 
Méthode Orale pure. 
12 bau,rsiers: Durée de la Bourse, Ain, 8 ans. Çôte

dtOr, 6 aiis. 

Institution Nationale des sourdes-muettes de Bordeaux 
Directeur: M. Cavé-Esgaris. 
34 professeurs - 2-:l3 élèves - 23 classes. 
Méthode orale pure. 
201 Boursières. Duré2 de la bourse: 8 ans. 

Institution de Besançon-Saint"Claude (Douts). 
Directeur: Frère Homule-M. des Ecoles chrétiennes. 
7 professeurs- 4P é1è-;:B - 5 classes. 
Méthode orale pure. 
25 boursiers; Durée de la bourse: 8 ans. 
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Institution de Notre-Dame du Calvaire, Bourg-la
. Reine (Seine). 

Dirigée par les Religieuses de Notre-Dame du ·Cal-
vaire. 

6' professeurs. - 36 élèves. - 4 classes. 
Méthode orale pure. 
l Boursier; Durée de la Bourse: 8 ans. 

Institution de Besançon à Pélousey. (Dqubs). 
Directrice : Sœur Céle11te de la Crpix. 
5 professeurs - 50 élèves - 5 classes. 
Méthode orale pure. 
39 boursiers ; Durée de la bourse: 5 ans. Haute

Saôn~; 7 ans, Jura.; g. ans, Doubs. 

Institution de la Chartreuse d'Auray (Morbihan) 
Directeur l'abbé Bouchet 
7 professeurs, - 80 élèves - 7 classes 
Mêthode orale pure 
Bouriers; Durée de la Bourse Morbihan 10 ans; 

Loire·-Inférieure 8 ans; Vendée 6 ans. 

Institution de Chaumont (Puy-de-Chaumont) 
Directeur F. Macaire, Institut des fréres du Sacre-

Cœur 
3 professeurs - 14 élèves - 3 classes 
Méthode orale pure. 
14 Boursiers; Durée de la Bourse 6 ans. 

Institution de Chamulières, C!ermont-Ferrand. 
Dlrect~ur: Frère Jovinien, del'l Frère, de St-Gabriel 
4 professeurs- 30 élèves - 4 classes. 
Méthode orale pure. 
17 boursiers; Durée de la Bourse, Puy-de-Dôme : 
6 ans Corrëze: 8 ans. 
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Institution de Currières, par Saint Laurent du Pont 
(Isère). 
Dlre<Jteur : Be rtho Odilon. frère Paul des Frères de 

Saint-Gabt·iel. 
6 professeurs -50 élèves- 5 classes. 
Méthode orale pure. 
Institution gratuite entretenue par lei RR. Pères 

Chartreux. 
Les cour·s sont de 7 ans. 

Institution Nationale de Chambéry. 
Directeur: F. M. Baudard. 
71 élèves-garçoiB- 28 élèves-filles. 
Le;; gJ.rçons sont répartis. en 7 classes (2 sections ·de 

1re année et les filles en a classe!!. 
Méthode orale p·1re. 
Durée de la Bour.se: 7 an~ à partir du pc octobre 1890 

Institution d'Elbeuf (Seine-Inférieure). 
Directeur : Louis·capon. 
3 professeurs - i6 élèves - 3 classes. 
Méthode orale pure (depuis l87f. date de la fondation 

de l'Ecole). 
10 boursiers: Durée de la Bourse : Seine-lnfêrieure. 

8 ans. 

(A suivre). 
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DU SECTIONNE~IENT RATIONNEL 
des élèves dans les éco 'es de Sourds-Muets 

Si, en thèse générale, il est démontré que tous les 
sourds-muets peuyent bén'eficier des bienfaits de l'ins
truction, il s'en fant que ce soit an mème degré; ce qui 
explique sut•abondamment les diflét·ences qui existent 
dan>: leurs moyens respectif:-; (!"assimilation. 

Quelques-uns, eu effet, sont intelligents au sens absolu 
dn mot; d'autres le sont heanconp moin", tontenconser
\· an tune certaine cl a rte cl' e~pt·i t, les d~rn i ers enfin qu'ou 
a appelè-3 l2s ari·ièrés n'arrivent jamais qu'à des résul
tats t•elatifs, quels que soient Je~ moJ ens employés dans 
lem· instt·nction. 

On pourrait, d'ailleurs, rapprocher ces tl'ois caiègo
I"ies de sourds-muets, de nos él(•yes des Lycées qui com
prennent de mème une (~lite app<>lèo a abo1·der un jour 
les écoles Normale et Polytoclmiqne, une moyenne se 
tenant dans une honnôte médiocrité, C't enfin lïnéYila
ble queue composée de ce qu'on a si aimablemeni nom
mé les cancres. 

Cette con.;;tatation établie, il importe de ·reconnaître 
que l'tinité d'enseignement <'t l'homogénéité d'une classe 
sont des conditions indispe>nsables pom· la réalisation 
de progrès constants. 

Nous aYons pu remarquer, an cours de nos observa
tions, combien est pénible la t<iclw d'un pt·ofesseur 
cha1·~e d'uno cla~;;,e contenant des èlèments essentielle
ment divPt's. 

Et il n'est pa-. impossible que non,; assistions un jour à. 
ce spectacle singulier d'un professeur ayant dett~ ou 
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trois sections distinctes dan~ sa classe et faisant à 
chacune d'elles un cours spécial. 

On voit itpmédiatement les conséquences fâcheuses 
de cet état de choses: une perte de temps considérable 
ét l'activité individuelle insuffisamment surveillée. 

Il est de toute nécessité que nous puissions nous 
adresser a tous nos élèves en mème temp~. et qu'à 
partir de la 2m• annee, l'enseignément individuel ait 
presque complètement disparu. Nous pourrons ainsi 
donner a la pa.role la place d'honneUl' qui lui convient 
et laisse1· a l'ecriture un rôle efface. 

Pour atteindre ce bnt, il est n~~cessaire de former des 
classes· auc;si homogènes que po ~sible, il importe 
qu'après une pel'iode d'ob<;ervation qui, ~elon. nous, 
doit durer de 2 a 3 ans, on réunisse non pr>int des intel
ligences égalés tee qui n'est pa.;; possible) mais toutes 
celles qui auront entre elles un certain nombre de 
points communs. 

Nous aurons ainsi formé une première section incom
parable dont tous les elèYes ~ai<;iront immediatement 
les explications donnees et dont l'ins1ruction sortira du 
terre à terre habituel pour atteind1·e un IÜ\·eau plus 
eleve. 

Nous estimons qu'un professeur expérimenté, â la 
tète de cette classe, pourrait développer rapidement 
l'enseignement de la langue; et, tout en donnant une 
importance capitale aux·foi·mules usuelles, arriver en 
5" année a une connaissance très satisfaisante du français 
Il poureait alor.~ aborder le.;; connaissances générales, 
agl'andir considérablement l'hol'izon de ses élèves et 
corn piéter leur instl'nction par des .1 ectnres choisies q ni 
seraient, a.n'en point doutel', p.wfaitement comprises. 

Il e!'lt mème présumable qne le professeur pourrait 
dépasser les limites de nos progt•ammes actuels en s'é
tendant d'une façon plus complète sur les questions 
d'nne importance capitale et en abordant certaines 
que'stions d'ordre secondaire mais capables d'orner 
l'esprit de nos élèves de CO:J!naissances utiles, 
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Dans une 2m• section nous grouperions les élèves d'in· 
telligence moyenne, et nous pourrions avec eux, tout 
en suivant pas à pas les programmes d'enseignement, 
a~river à des résultats appréciables. Nous irions natu
rellement moins vite qu'avec les élèves de la lro section 
nous procéderions, d·ailleurs comme on le fait actuel
lement dans toutes nos classes, puisque le profe-,seur 
est obligé de se tenir dans une juste moyenne pour ëtre 
compris. Avec les élèves de cette ~ection, le professeur 
pourrait aborder l'enseignement de toutes les questions 
que comportent nos programmes. 

Nous passons â la 3a section, à la section des arriérés, 
Ici l'enseignement deviendt·a plu~ péni_ble et Pécritnre 
pourra nous étre d'une certaine utilité. 

Nous au rom à surveiller particulièrement les exerci
ce~ journaliers tendant au maintien d'une articulation 
correcte. Nous procéderom avec beaucoup de prudence 
et de lenteur dan,:; l'enseignement de la langue et nous 
ferons des rècapitulations fréquentes. 

Nous arriverons ainsi à dégager le cerveau de ces 
élèves des fantômes qui le hantent et à faire briller un 
peu de lumi8re et de vérité dans leur esprit. 

Pour nous résumer, nous e!Stimons que l'enseignement 
a fort a gagner â la sélection que nous préconisons; dans 
chaque section: en effet, l'émulation existera chez tous 
les élèves puisque chacun d'eux pourra un jour espérer 
conquérir le premier rang ce qui est toujours une satis
faction quoiqu'on en dise. 

Le professeur pourra lui-mème mieux saisir son 
rôle et donner exactement à ses élèves la culture intel
lectuelle qui leur convient. 

Il va de soi que la sélection que nous proposons ne 
peut trouver son application que dans les grands" établis 
::<ements oüchaque année les rentrées d'élèves atteignent 
un chiffre suffisant. 

Dans les institutions où la population scolaire est 
moins notnbreuse, on agira pour le mieux en tenant 
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compte dans la mesure du possible des considérations 
précédentes. 

Pour terminer cet exposé sommaire d'une idée qui 
nous a semblé bonne et pratique, nous devons indiquer 
un argument qu'on nous a opposé: On nous a dit: 

«A qui donnerez vous les arriérés? - Il n'est .guère 
intéressant de diriger une ·classe composée de pareilt~ 
éléments.~ Nous répondrons à cela que quelle que soit 
la classe qui nous soit confiée, il. y aura autant de dé
vouement à exercer et autant d'honneur à récolter pour 
les uns et pour les autres et que d'ailleurs les préféren
ces personnelles disparais~ent devant la grandeur de la 
tâche que nous avons entreprise, 

R. Duvignau. 

REVUE DES JOUNAUX ETRANGERS 

Organ der Taubstummen Anstalten 

Aux numéros 11 rt 12 se trouve le Compte-rendu d11 
Congré:~ bavarois qui a eu lieu lrs 3, 4, !) et 6 Août 18JO, à. 
Wurzbourg et dont j'ai dèjà communiqué Ir programme dans 
le numéro. a de la Revue. Il y avait a) membres présents 
principalement des ins:tituteurs bav~rois. ' 

Le premier)our a été col'lsacr.! aux Pxct•cices pratiqllrs· corn 
me c'est l'habitude à crs congt·ès nationaux. 

M. Wolf, ùirPcteur de l'institution était charge de traiter 
avec les enfants de sa classr;·qui f-rcqurntrut l'école depuis 1 
an et demie, de leur cntout•..tge c:u egard au développement 
des sons. 

M. Schuster, le mstor des professeurs de sourds-muets de 
Wurzbourg, a fait avec -ses élèves une description du chien. 

M. Breu fut chargé.de faire faire une comparaison entre la 
a.che et le veau 
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M. Kroiss avait la tâche d'expliquer à ses élèves l'histoire 
sainte : " La visite des auges ~~hez Abraham." 

Chaque exercice pratique a été suivi d'une discussion in-
téressante, · 

M. le D. Schœnlein de l'institut physiologique de l'université 
de Wurzbourg a faii. une intérrssante conférence sur "lrs 
fonctions drs nerfs auditifs et faciaux, et sur l'enseignement 
de la languP- par la lecture sur les lévres " conférence qui 
:tut três-appla.uùie p:1t' l'auditoirr. 

M. Hahn parla ùe l'enseignement obligatoire des sourds
muets ; son rxpos•\ mérite tout~ l'attrntion. Il Pst trés à. dé
sirer que crt ens!'ignrment, qui rst Mjà obligatoire dans 
quelqurs ètats, le soît birntôt dans touto l'Allrmagne. 

M. Kernet' donne au no il Il fin de son intéressant article: 
"Le nombre f't ln premier PllSPignf'nwut de calcul au point 
de vue physio-p;;~·dwlogirpw ., Il Pst <:1 <'Spérer que l'article 
'{laraîtr·a bientôt rn brochuee srparéP. 

C. Renz publie une note sut'lPs ouvragr>s de PanduJ'O et de 
Bon et et ~onsact·e q u~lques mot à feu Goguillot. 

Blaetter fur Taubstummenbildung 

Los numéros 21, 22 et 23, C•)ntirnnerlt un article qui offre 
un int.érf>t général·pour lPs maîtrrs de sout·ùs-muets il e~t 
intitulé: Le rhytme dans la prononciation de nos élèves '' 
L'at·tidc est, selon mon avis, uirn eceit à tous les points de 
VU t'. 

Non moins intéresl'Jant e!?-t l'article de Riemann: Sur l'ensei
gnl'lment des choses réeUr>s ". M. 1VJ.lther y ajoute quelques 
inùica,tions fort utiles concernant un guide sut· cet enseigne
ment. 

Au numèro 23 se trouve la nouvelle loi sur l'éducation des 
sourds-muets en Prusse. 

M. S~hott p:~.rle dans un article du cœur (Gemut) et de son 
éducation chez l'enfant soued-muet 

M. Knauf te.ûtc à v cc des élèves d'une. classe supérieure wus 
le titre:" de la pratique" une fable; '' L'3 roitelet et l'ours" 
J'avoue que la ma.nièr<! dont il traîte son snj_et me plait beau
oup: les elpr3ssions, les phr.tses sont o~lles d9S ~entendants 
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et non pas ce !anga.ge qu1on désigne volontiers par !»expres
sion " un langage de sourds-muets " qu'on entend dans la 
plupart des institutions. M. Knaur, partant du principP, que 
le sourd-œuet doit étre préparé pour la vie, se sert par con
séquent du langage des entendants - un langage nature 
simple et clair. -

C. Ranz-Stuttgart 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE· 

FRANCE 

Méthode pour enseigner pu la parole la langue maternelle 
aux sourds-muets. par Ch:u·les Perini, professeur à l'lnstitutll)n 
des SOlll'<ls-muets paun·es de la province de Milan. - T1·aduite de 
l'italien par une H.eligieuse « ègalemeut versée dans la connaissance 
de l'italien et du f•·ançais " -Partie du Ma.Hre. - Currière, lm-

_primel'Ïe de l'école des sourds-muets, 1890. 

Nous avons signalé au moment de son a~Jparition la 
Méthode orale italienne publiée par M. C. Perini, c'est 
une traduction de cet ouvrage qui nous est annoncée 
aujourd'hui. 

En attendant que nous ayons reçu le volume pour le 
présenter à nos lecteurs, nous ne croyons mieux faire 
que de leur donner la prèface de l'ouvrage écrite par 
notre é.minent collaborateur, M. 0, Claveau. 

PRÉFACE 

. M. Charles Perini, professeur à l'Institution des 
sourds-muets pâuvres de la province de. Milan, a fait 
paraître en 1883 la « Mèthode pour enseigner aux 
sourds-muets la langue maternelle, » dont on offre 
aujourd'hui la traduction au public français. On ne sau
rait, je pense, recommander plus sùrement ce livre 
qu'en disant de l'auteur qu'il a été. durant de longues 
années, associé d'une manièt•e intime aux travaux de 
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M. l'abbé Tarra, formé avec des soins particuliers par cet 
homme éminent à la théorie et à la pratique de son art 
et qu'il a dignement répondu a ces soins. Je ne dimi
nuerai mè:ne - en rien les merites personnels de 
M. Perini en réclamant pour son ouvrage ce tiü•e d'hon. 
neur de rétlètet· fidèlement les tr·aditions du maitre si 
malheureusament et si pt·ematurément enlevé par la 
mort depuis l'impression du livre de son élève. Ces 
traditions doivent nous être doublement chèt•es. car 
rabbé 'farra a maintes fois déclaré que l"omrage clas
sique de notre illustre compatriote J,-J. Valade-Gabel 
était, par le fond de la méthode, le meilleur guide quo 
l'on pitt suivre. - Hommage que nous devons retenir 
pieusement, venant d'une autorité si compétente et si 
haute. 

Mttis, tout en suivant le plan général trace par l':ln
cien dil'ecteur de l'Institution nationale de Bordeaux, 

·chaque maitre trouve encore un champ assez vaste 
pourdeveloppet•, avec son origi•~alité propt~e, les pro
cédés qui font pénétt·et• dans les jeunes intelligences 
les idées et leurs fol'mes linguistiques. 

Une religieuse vouée a la même carrière d'enseigne
ment, d'une expéfience cons6mmèe, égalemènt versée 
dans la connaissance de l'italien. et du français, s'est 
chargée de traduire .le livre cie M. Perini. La tâche était 
plus ardue qu'on ne le croirait peut-être au premier 
ab'ord et appelait tout au moins dPs pt·écautions très 
délicates. En e!Iet, malgré l'analogie habituelledesdeux 
langues, biei1 des differ_ences syntaxiques viennent 
tt•oubler le parallélisme de locutions puisées à une 
même source et, dans plus d'un cas, des nuances de 
sens qui no sonl. pa~ san-; impol'tance "séparent des mots 
qui pt•é:;entet·aient .aux. yeux. d'un obset·vateur superti
ciel un aspect presque identique. 

A pat·t les modifi~ations de détail qui s'imposaient à 
ce titre, à part l'abandon qu'on a dù faire d'une termi
nologie grammaticale qui eut déconcerté nos habitudes 
et dont les èlèves n'ontaucunemeL.t à 'se pt·éoccnper, la 
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traduction a smv1 avec une exactitude complète le 
texte italien. 

Les RR, PP. de la Gt•ande-Chart.reuse ont bien voulu 
se chat•get• de devenie, avec l'a.cieément de l'auteur, les 
éditeurs dé.iintéressés de la Méthode de Perini tra
duite en notre langue, donnant ainsi une preuve 
nouvelle de leur i'hépuisable dévouement à. toutes les 
œuvt·es généreuses. . 

L'éducation des sourds-muet!:! devait avoir d'ailleurs 
uu attrait pat·ticulier pour une communauté qui entre
tient a ses feais la belle institution de Curt·ière, près 
Saint-Laurent-du-Pont, où cinquante jeunes sourds
muets reçoivent d~ms des conditions de gratuité absolue 
l'instruction donnée par des instituteut·s d'élite. 

Ce serait une vél'itable ingt·a.titude que d'omettre ici 
le nom de M. l'abbé Hiboux, &umonier qe l'Institution 
de Ourrièi·e, qui a bien voulu pl'endt·e sous son patt·o
nage la publication du volume que nous présentons au 
lecteur et en surveiller l'impression. 

O. Claveau 
Inspecteur général honoraire 

des établissements d;a bienfaisance 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

UN ARBRE DE NOEL 
L'in3titution de la rue de Longchamps, que Madame 

Augùste Houdin, contül'.te a dit•iger avec un succès 
digne des exceilents souvenirs laissés par le regretté 
fondateut• dé cet établissement, offrait, le 25 décembre, 
sa fète traditionnelle a ses élèves et a leurs familles. Le 
programme comprenait nu dialogue et une comédie eu 
deux ~:~etes, daus lesquels se sont fait entendre une dou
zaine Il' élèves dont les jei.mes Hiles de tout àge formaient 
la majorité. Ces exercices ont pet·mis de co11stater que 
Madame Houdin et ses habiles collaboratl'ices savent 
tirer, tout le parti possible des ressources ·vocales que 
la nature a distribuées avec plus ou moins de générositë 
aux enfants qui leur sont confiés. 
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Les élèves les plus âgés, et qui paraissent à. la veille 

de f.tir•e leur entree dans la société ont été particulièt·e

ment remarquables par la pureté de leur diction. Xous 

n'avons pa~ besoin d'insister sur les douces émotions 

qne ces rè·mltats éveillaient dans les cœurs des parents. 

Lem· joie redoubla,_ lorsquï1s entendirent éclater des 

exclamations admiratives de leurs chers petits devant 

l'apparition. d'un arbre de J';oël étincelant et luxueuse~ 

ment paré. 
Mais, je l'avoue, la plus délicieuse impression qu'il 

me fut donné d'empol'tet· de cette réunion m'est venuè 

d'un autl'e s1Jectade: dans un coin de salon, de grandes 

demoiselles, èll~gantes et rieuse.;;, tenaient une conver

sation animèo que couuait à· peiüe le bl'uit de la ft~te. 

Que de cho;;es amusantes l'on ~e disait et ayec quel en

tl·ain remuaient les petites-langues! Je ne me lassais 

pas d'èco~ltel'. Qu'on me pardonne cette indi~crètion: 

ce n'était pa-> le sujet de la causel'ie qui m'intéressait, 

j'étais su1'tout ravi de constater une fois de plus que la 

méthode orale pure ad u bon; car me;; gentilles baY ar

des avaieni été des sourdes-muettes, èlèves de la veille, 

heUl·euses de revoir leurs amies de la. grande classe. 

Nécrologie. -M. Tournier.- L'Institution na1ionale 
de Paris si eprouvee pendant l'année 1890, après aYoir 
perdu, son zèle professeur lie jardinage, l\f. Rivière, 
son médecin adjoint, M. le d(•cteur Calme1tes et un de 
nos meilleurs Collègues M. Goguillot, vient encore de 
faire une perte sensible en la~ personne de M. Tournier, 
professeur adjoint, décédé â AnbervillierR, le 14 dècem
bt'e 189~, après une longue ntal~die à. ràge de :n ans. 

M. Emile Lwcroi~. - Nous apprenons également la. 
mort de M. E. Lacroix, ancien élève de l'Institution de 
Paris .. Très instruit, t~'ès distingué, M. Lacroix faisait 
honneur à l'lnstiiution qui l'avait instruit et était devenu 
nn dessinateur at un graveur de beaucoup de talent. 
M. Lacroix est mort le 23 décembre 1890, à l'âge de 32 
ans. Sa perte est vivement ressentie par l'Association 
amicale des sourds-muets dont il fut le Secrétaire 
général. 

L'ampri~cur-G6rant Eug. BÉLANGER, 115, rue St-)acquu Paris 
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EPHEMERIDES 
de la Surd1-mutité en France 

FÈVRIER 

1. 1828. - M. Piroux, qui était venu étudier la 
méthode à l'Institution de Paris, fondé 
une école de sourds-muets à Nancy. 

2. 1818. - Le'Docteur Blanchet est attaché à rins-

3. 

5. 

10. 

titution des sourds-muets de Paris, en 
qualité de chirurgien spécialement chargé 
du tràitement de la surdi-mutité. 

1831.- Madam~ Veuve Vignette lègue des im-
meubles à l'Institution des sourds-ntuets 
de Paris,· sous la condition que, â perpé
tuité, huit e'nfants sonrds-mueis, pauvres, 
seront admis gratuitement dans cette ins
titlltion. 

1888. - l\'Iort de M. Fourcade ancien instituteur 
de sourds-muets, 'qui 'donna des leçons 
d'articulation, en 1862 dans l'Institution 
de Paris, en l~ü5 dàns l'institution de 
·Bordeaux. 

1783 - Décision des inembres de l'Académie de 
Zurich, que l'abbé de l'Épée avait pris 
pour al'bitres à la suite de sa controve1'se 
avec l'instituteur Heinicke. 

1810. -Visite du duc de Glocesteral'instituti'>n 
des sourds-muets de Paris. 

1'3. 17D J. - L'Institution dos som·ds-muets de Paris 
est autorisée, par une délibération de la 
Convention, a s'établir dans les bâtiments 
du séminaire de Saint-Magloire. 
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16. 1792. - Réglements pour l'établissement des 
. sourds-muets et des aveugles-nés, approu
vés par les administrateurs du Directoire 
du département de Paris 

19. 1862, -Le Docteur Blanchet, chirurgien de ., 
lïnstitution des sourds-muets de Paris, est 
chargé du service médical de cet ètablis
sement, en re~placement du docteur 
Ménière, décédé. 

20. 1786.- Il est ouvert, a Bordeaux, une institu
tion· de sourds-muets, patronnée par Mgr. 
de Cicé, archevêque, et dirigée par l'abbé 
Sicard, ::~.idé, pour l'enseignement,· par 
l'instituteur Saint-Sernin qui, en raison de 
ses sacrifices et de son ad:nirable dévoue
ment devrait être considéré comme levé
ritàble fondateur de l'école de Bt•rdeaux · 

21. 1761. - Clairaut et Bezout, désignés par l'Aca
démie des Sciences, présentent â cette 
Compagnie un rapport élogieux sur le 
mémoire enYoyé par Ernaud le 22 Jan
vier précédent. 

23. 1790. - L'abbé Fauchet prononce l'oraison fu
nèbre de l'abbè de l'Epée dans l'église de 
Saint-Etienne du Mont. 

24. 1839 .. - Mort de Bêbian, ancien censeur des 
études a rinstitntion des sourds-muets de 
P.aris, instituteur de grand mérite et ha
bile réfo~·mateur de la méthode mimique. 

25. 1805. - Visite du pape Pie VII à l'institution 
des sourds-muets de Paris, 

27. 1841-L'Acadèmie des Sciences Belles-Lettres et 
Arts de Lyon met au concours l'élogP. de 
M. Degérando (Marie-Joseph), né à Lyon 
le 29 Février 1772. 
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GUIDE POUR L'ENSEIGN-EMENT DE LA PAROLE 

AUX SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

DES Ecor,ES PIES 

Professeur à l'Institut Royal Pendola de Sienne 

tt•adult de l'italien, a~ec l'autorisation de l'atttem·, 

par o·. Claveau (suite) 

De la lecture sur les lèvres 

Dn moment oit les jeunes sour~s-muets sauront pro. 
noncel' clah·emetlt et lire avec promptitude sur les lè
vt·es, il~ se trouveront pr<;}sque dans les conditions où 
sont placés les enfants doués de tous leurs sens, avec 
cette dillérence que ceux-ci entendent la parole, tandis 
q~eles sourds-muets ne font que la voit• - diilérence 
toujours très grande bien qu'étant la moindre que 
l'on puisse obtenir. Jusqu'ici nous ne nolis sommes 
occupés que de l'articulation ; il est temps que nous en 
arrivions a traiter de la lecture sur les lèvres qui n'a. 
pas une moindre importance. 

Pour apprendre aux sourds-muets à lire sur les lè
vres, il faut les habituer dâs le commencement à fixer 
leur attention sur les mouvements des lévres, de la bou
che, de la langue et des autres parties de l'organe 
vocal qui concourent a la formation des sons, comme 
aussi sur les con tractions du visage et sur les expres
sions de physionomie, afin de saisir les syllabes les mots 
et la signification que leur donne l'interlocuteur. O'est 
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là une chose qu'on ne doit point se flatter d'obtenir en 
un jour et qui réclame, comme l'articulation, de la 
constance et de la peine. l\1a.is, bien qu'à première vue, 
Un tel resultat paraisse tenÎl', pOUl' ainsi dire, de l'im
possibilité et du mystère, il est constant qne tous les 
sourds-muets bien dil'ig-és arriYent, et sans grands 
eflorts, à lit•e couramment su1· les l~vre;, Il n'e-;t pas 
rare mème d'en tr·ouver qui pardennent à soutenir 
toute une convel'sation avec quelque personne que ce 
soit et presque aussi cout·amment que s'ils ètaie;it doués 
du sens de l'oui'e. 

Tout le système de la lecture sur les lèvres repose sur 
ce fait que chaque son détel'mine un mouvement spécial 
d'une on de plusistu·s p:u·ties de l'oi·gane vocal. Deux ou 
plusieurs mouvemonti , è6aux. ne donneraient jamais 
qu'un mème son. Il convient donc avant tout de faire 
l'éducation de l'œil des élêves, de leur apprendl'e à 
reconnaitt·e et à distinJner res types ott caractèl'es fon
damentaux sur le'lquels denn. s'appuyer tout l'édifice 
gue nous construisons peu à peu. Il est Yra.i que quelques 
um de cas types se m_ontrent au pl'emier aspect .avec 
un tel cat•actèl'e de rapidité, de ressemblance ou si peu 
percr-\pUbles qu'il se:nble impossible de les fàit·e saisit' et 
distin;;uel'; mai:1 en t'<~alité, on le;; tl'ouve pal' la suite 
sensibl3s, clait•.;, distincts, comml' nou~ le ferons voit·. 
Il fa~lt allel' tl'(); dou~am~at au d~b~tt et fair·e en sode 
que le3 e:1fants se m3tteat bie!l 011 màm::>it·o et ael'ivent 
à discet·net•les Utls des antl·e> le~ mouvements cal'acté
ristiques des sons qu'on e>t occupa à leul' enseigner 
successivement. 

Les exercices de lectul'e sur les lènes doivent com
mencer tput en mème temps que les ex.el'cices d'articu
lation et mat"chel' du même pas que ceux.-ci. Aussitôt 
que le petit sourd-muet est p::trvenu à articuler une 
syllabe, une parole, il doit apprendre à la lird sur les 
lévres de son professeur ou de ses camarades. Dès ce 
moment, le maître doit se rappeler que tout ainsi qu'il 
est nècessairè aux parlants d'articuler distinctement 
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pour·cp'il n'y ait pas de confu->ion, de mt'lmc la manièl'O 
dont il emploiera vis-à-vis de ses élèves la pat•ole vi
vante doit être claire, égale, !<impie et naturelle. Il doit 
réfléchit· que l~s mou\·ement~ de la bouche sont pour les 
yeux..de se~ petits souJ'Ù'3-muets ce queles som se trou
vent êh•e pour l'ot·eille de J'entendant. Si donc il met 
dans sou al'ticulatio11 qnoi que ce· soit ù'al'tificiel, de 
forcé, d'ex.a~èi·é, de conventionnel, il emeignera aux 
p::mvre3 enfant" un type fau'Bé, qu'ils ne rencontreront 
sur les Jt)vt•e.i d'aucunè autre pel'30nne. AuBi ;finiront
Ils pn.r s'embl'ouillcl', par s'égarel' ot par ne savoir lire 
au.;u11 mot que sut• les lèvres de leur professeur. Les 
mouvements de leut' bouche et même de tout leur or
g<tne vocal set'OJlt empreints d"ex.agèJ·ation, s'il y a 
exagération dang ceux. que le maitre offre à leur imita
tion. Il n'en ré:mltera pas seulement cette mauvaise 
gt•àce dont le spectacle est si pénible, mai$ l'arti-culation 
de l'èlève en soufft'Ïl'a, devant fatalement ètre émise 
d'une manîèt·e fol'cee. 

011 petit alm3ttre q•1';ü djbat. po ar laire saisir une 
cet·talne articulation Otl la ùiffét•ence lèJère qni existe 
entre deux. ou plu'>ieul'~ son.,, il convienne d'employer 
une position nu peupltB,m:l.l'flUèe qnc la position natu
relle. Chci u'anl'a pa;; d'inconvénient pouevu que, tout 
aussitôt que la cho3e au l'a été saisie on reutee complè
tem~mt ùans la véeité en prononçant naturellement le 
son dont il s·a~it. A fot·ce d'exeecicc, on habituera 
l'œil qe l'éléve â distin6aer et à lire rapidement ce son 
sur les lèvt·e~. li irnporte be:1nc1up, pour cet objet, que 
le professeur etudte 1:\pécialement la nature, les traits 
de ressemblance et d'affinité des mouvements qui ten
dent le plus fréquemment â se confondre les uns avec 
les autt·es ; qu'il établisse entee eux une classifi
cation d'après le caractère qui leur donne le plus d'ana
logie et dont ses élèves ont lo plus de peine a distinguer 
les nuances dans la pratique. Aorés avoir fait ce classe
ment, il faut étudier sur soi-mème oti sut• le$ autres 
quelle est la caractéristique externe spéciale pour 
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chacun de cc~ motn•omenti. Puis, snr soi-même 
nu~si, on fora reconn:lilre a la vue par les clèves les dif
fét•encc-5 qui .existent, si petites qu'elles soient. Au 
commencement, pour que l'enfant puisse mieux appré
cier ces dillèrences, et par raison de nécessité. on pro
noncera, comme nous venons de le dire, d'une façon un 
peu marquée; lluis on (era petit à petit retour à la 
prononciation naturelle de~ laquelle il ne faudra plus 
s'écarter. Quand on aura !>btenu que quelqueg articula
tions difficiles soient lues avec sûreté_ du premier coup 
d'œil, on les émettra alteJ•nativeme1lt deux à deux ou 
trois à trois, en prononçant en premier lieu tantôt 
l'une, tan tot l'autt·e. On réussira par ce moyen à dresser 
l'œil des éléves à une gymnastique trés avantageüse et 
qui, dans .}a suite, leur sera d'une immense utilité. Il 
faut faire beaucoup de ces exercices, mais toujours de 
très courte dur.ée pour ne pas ennuyer les petits élèves, 
pour ne pas fatiguer l'œil et pour ne pas laisser l'atten
tion se pet•dre. Appliquons-nous maintenant à réunir 
en groupes les articulations qui nous semblent avoir 
le plus .d'affinité entre elles et qui d'ordinaire sont le 
plus sujettes â être confondues. Signalons du mieux 
qu'il nous set·a possible leur nature et leurs ditlérences. 

J'estime que non~ pouvons faire un premier groupe 
avec les comonnes P, B, M. Leur affinitèesttrès étroite, 
laplus gt•anùe peut-étre qu'on puisse rencontrer parmi 
toutes les autrf~s articulations. Pour réaliser l'une ou 
l'autt·e d'eiltre elles, on ferme le:'! lèvres de la meme 
façon et 'il n'y a de différence que dans le degré de la 
pression, très forte pour la consonne P, un peu moindre 
pour le B. lente on relâchée pour l'.M. Ce qui se passe 
pour la' fermetnl'e des lèvt·es se passe également pour 
leur ouverture et dans le mème sens aq moment oit l'on 
articule. Quand on prononce la consonne p, les lèvres 
s'ouvrent instantanèmeut, brusquement, la lèvre infé
rieure se portant en avant. Quand c'est le B qu'on pro
nonce, les lèvres s'ouvrent egalement avec force, mais 
d'une ..façon bien moins vibrante ; les deux lèvres s'al-
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longent un peu e·il avaqt et il se produît en mè·me temps 
à leurs commissures une légère secousse dans les jou os· 
Quand on articule l'M. les lèvres s'ouvx:ent aussi instan
tanément, mais sans aucun mouvement brusque, la lèvre 
inférieure se détachant, au contraire, légérement de la 
supériem·e sans allongement ni tremblement d'aucune 
sorte. La diffétence entre ces divers mouvements est 
faible saus doute, mais facile néanmoins à appl·é'Cier 
parun œil bien exercé et sous l'empire de la nécessité. 

Et quand mème l'enfant n'arriverait pas à saisir cer
tains petits mouvements, il n'en résulterait pas que 
nous dî1ssions nous tenir im~édiatement pour vaincus et 
recourir à l'écriture sur le table~u ou, ce qui serait 
bien pis, à la mimique, ou encore faire intervenir l'exa
gération et la convention dans la rnanièi·e d'articuler. 

Nous pouvons faire un second groupe avec le Tet le 
D. Quoique la différence entre ces consonnes ne soit pas 
bien grande, elle .me parait plus facile à saisir que 
celles qui distinguent entre elles les consonnes du 
groupe précédent. Pour le Tet Je D·, il y a parité dans 
l'ouverture des lévres et dans la dispostiion donnée à la 
langue à l'instant qui précède l'articulation. Dans un 
cas comme dans l'autre, la langue s'appuie contre l'ex
trémité antérieure du palais, précisément sur la ligne 
où l'arcade dentaire délimite le palais. Toute la diffé
rence consiste dans la maniere dont la langue se meut 
au moment de l'articulation. Quand on prononce le t, 
ia langue se serre avec force contre les dents canines et, 
se portant en avant, se détache brusquement du palais, 
s'abaisse en laissant au-dessus d'elle nu petit vide très 
visible et, en même temp~. il sc pr•oduit dans l'ouverture 
rles lèvl'es un lèger élargh~cment rlu diamètre. Si c'est le 
D qu'on prononce, la bn:;ne se porte bien aussi contre 
les incisives. supérieures. m~is avec beaucoup moins de 
force et non pas si en avant que pour le t. ·Elle se dé ta. 
che du palais avec uri mouvement léger de haut en bas 
sans laisser aucun vide au dessus d'elle et san~ élargis
sement notable de la bouche elle-mème, 
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Nous placePons dans leteoisième gronpe le Ket le G 
dur. Ces consonnes ont aussi entre elles une étroite 
affinité et les mouvements qu'elles déterminent dans la 
partie externe de l'organe Yocal, les seuls apprédabl~s 
â la vue, se confondraient facilement les uns avec les 

·autres, si l'œil .n'est pas exercé au suprème degré et 
très attentif. Voyons pourtant s'il n'y a pas moyen de 
faite nne différence et, pour cela, dirigeons nos obser
vations sul' deux points de l'organe vocal : la gorge et 
la langue. Quand à la got-ge. on s'aperçoit aisément 
qu'au-dessous du menton, à la partie qui se trouve le 
plus en avant, il se produit, tant pour le K que pour le 
G. deux mouvements, l'un de bas en haut déterminant u!l 
petit Ct'eux et l'autre de h~ut en bas accempagné d'un 
gonflement tl;è~ prononcé. Ce gonflement est plus .brus
que et de moindre étendue lorsqu'on articule le K: La 
méme chose se remarque à la gorge proprement dite, 
mais, lorsqu'on articule le G, on observa au bas de la 
pom,me d'Adam. un certain tremblement qui ne se pro
duit pas pour le 1\. Toutefois, il n'est pas toujours donné 
de pouvoir observer cette partie de l'organe vocal· 
Aussi faut-il.reporter toute notre attention sm· la dispo,.
sition de la langue. A la vérité, il semble à première 
vue que les choses se passent exactement de la même 
façon pour l'une et pour l'antre articulation. Mais un 
examen attentif fait rcconnaitre entre elles une réelle 
diffél'én.ce : quand on pl'ononce le 11., la langue se tien 
très en avant et. s~ soulève uu pen en formant un arc 
très accentué. Si l'on prononce le G, au contl'ail•e, elle 
se retire plus en arrière; la partie de la langue qui se 
tt·ouve 1e plt1s en avant s'abaisse. La raison en est que 
cette partie ne concourt pas à formee l'arc que dessine 
la partie postél'ieure de la langue. De plus, les mouve
ments prop1·es au K sont be>aucoup plus lwusques que les 
mouvements propres au G. 

L'L, I'N et l'R ont entro elles une etroite resse~blance, 
ces consonnes etant toutes les teois des linguo'-palatales 
et les mouvements d'articulation, teés analogues, s'ef-
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fectuant presque entièt·ement â l'intérieur de la bouche 
A raison de ces deux circonstances, ce sont ordinaire
m~nt _les consonnes dont on a le tol't d'exagèl'el' le plus 
l'articulation, l'L padiculièrement et néanmoins les 
mouyements sont encot·e assez visibles et assez distincts 
pour qu'on puisse les apprécier en eux-mêmes et se 
rendre compte de leurs différences," mém~ lorsqu'on 
prononce ces consonnes de la façon la. plus naturelle du 
monde. Si nous commençons par l'L, la plus visible des 
trois, si aisée à reconnaître et pourtant si malmenée 
d'habitude, nous voyons que, dans cette articulation, la 
bouche reste très ouverte, que la langue s'êlève. se porte 
en avant et s'appuie en s'arrondissant contre la voûte du 
palais; qu'au moment de l'articulation, elle se détache 
et retombe légèrement dans la partie infé1·ieure de la 
bouche. Au cours de ces mouvements, le dessous de la 
langue est visible et l'on n'y observe rien de brusque. 
Dans l'N, la bouche s'ouvre beaucoup moins, consé
quence de l'articulation qui se fait plus en arrière ; la 
langue exècutant le mème mouvement général que 
pour l'L, ne s'allonge pas et ne se porte aucunement en 
avant. Au lieu d'appuyer sa pointe au palais, c'est la 
partie antérieure de la face dorsale qu'elle applique 
contre la voùte palatine. Le dessous de la langue n'est 
presque point visible. Les mouvements requis pour pl'O
noncer cette consonne sont, plus que tous les autres, 
effectués à l'intérieur de la bouche et cachés à la vue. 
Le trait le plus caractél'istique qui la distingue de l'L 
est le mouvement de la mâchoire inférieure. Dans l'ar
ticulation de l'L, la mâchoire inférieure ne se dérange 
pas ; poul' l'N, elle se meut de bas en haut jusqu'a 
paraître rencontr·er la mâchoire supét•ieùre de laquelle 
elle s'éloigne ensuile d'un m.ouvement rapide à l'instant 
de l'articulation. Ainsi donc cette consonne, la plus dif
ficile à lire sur les lbvres et q u· on pourrait appeler 1~ 

consonne ténébreuse, présente des traits qui permet
tent de la reconnaître et d.e la discerner d'avec ses con. 
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génêres, sans· qu'ir soit nécessaire de recoürir à l'exa
gération ou à quelque chose de conventionnel. 

Le mouvement que la langue_ doit exécuter pour l'ar
ticulation de l'Ra une certaine analogie avec celui que 
requiert 1a prononciation de l'L et de I'.N, mais il s'en 
distin3'ue nettement par sou caractère brusque et vi
brant. Da plu-; la gorge et la lèvre infél'ieur·e prennent 
une part visible à l'articulation. On voit la got·,;c rentrer 
sur eHe-mème, la lèvre inférieure s'abai::;ser et prendre 
en se contractant une attitu<ie de tension, d'oi1 résulte 
un petit peu d'élargissement dans le diamètre de la 
·bouche. 

L'F et le V ne sont pas difficiles à Iit·e sur les lèvriB 
et il e::;t aisé de constate!' la dillét·ence qui existe entt·e 
ces deux articulations, toates deux labiales souftbnto> 
et qui s'articulent à peu près de la même façon. Quand 
on prononce l'F, les lèvres s'allongent, comme on sait, 
en avar..t; lem• ouverture se resserre et prend une 
form~ arrondie. Si c'est le V qu'on prononce, la lèHe 
supérieure reste presque immobile et. l'inférieure se 
porte en avant presque comme pour l'F. Ellesemeutde bas 
en haut, se replie légèrement en 8011 m!lieu vers les 
dents supérieures et, se contractant un peu, fait pren
dre à l'ouverture des lèvres une forme allongée. 

Il reste encore l'Set le Z (1) dont les mouvements 
extérieurs ont aussi bien de la ressemblance. Quand on 
prononce l'S, les deux rangées de dents sont presque en 
contact l'une avec l'autre, les lèvres. légèrement et na
turellement om:ertes. Au m~ment de l'articulation, la 

(1) L'auteur met ici en op;'osition avec l's non pas notre z français, 
mais l'articulation italienne qu'il faud1·ai t rendre avec notre orthogra
phe tat1tùtpar Tsettantùtp:lr Dzsuivantlescasetdont les caractét•is. 
tiques n'ont p.tsd'int~r.H pout• les é!èvss de nos institutions. Pour eette 
raison et de peut• cl'amJnet• une con fusion, nous croyons devoir suppri
mer les détails qui concernent l'articulation double dont il s'agi\. 11 

faud1·a sereportet• pondez f1·ancais à Cfl qui a été dit sommai1•ement· 
page 182 ci-dt>ssus, su sujet de l's uoucE ou n JURD:JN~ANTE des italiens. 

(N lTE DU TRADUCTEUR). 



llL:'l.choit•e infèri~m·e ùtbaisse,sans laiss~.r vojr d~fi son 
mouvement rien de subit ni de .brusque. · 
•• 0 •••• 0 ••••• 0 ••••••• 0 ••••••••• 0 ...... 0 •••••••••• 0 0 ••• 0 

De tout ce que nous sommes parvenus à remarquer 
il me pal'aît resulter clait•ement que la lecture sur les 
ièVI'es, tout comme l'a.l'ticula.tion. e.;;t possible p·oùr }es 
!:>oards-muet') à la conditiOn d'ètt·e bien dit~igèe, cultivée 
diligemment et pout·vu qu'on ait soin de ne pas la -défi
gurer ou la cot•rotnpre par des mouYements exagél:'.és de 
I'ot·gane vocal, Comme nous l'avons :vu, les types des 
son'> fondamentaux. sont, -lès uns plus; les autres. moins, 
reconnaissables et discernables .les UllS des autres. Et 
4ot·s mème qae quelq,ues.uns d'entre eux nous semble
raient ou se1·aient réellement tt·ès difficiles à lire sur les 
lèvres, on ne devrait pas s'en alarmer ni s'en épouv~uJer · 
Il faut réfléchit• et savoir qtie les sourds-muets, à mesu, 
re qu'ils avancent dans la connai~san~e de 'la laltkue, 
lisent sur les lévt'e3, plutè>t que les èlèmehts de:> mots 

( - 1 
les mots eux-memes et la pht·ase et que lè bon sens leur 
fera reconstituet·, comm~ l'expét•ience le 1-lroùve, les 
articulations qui auront été pt·onoucée.3 devant eux. 

A suivre 

STATISTIQUE 

Des Institu~ions Françaises de .sourds-muets 

Nous. donnons aujourd'hui la suite de la Statistjque des 
Institutions françaises de sourds-muets commencée dans 
notre dernier numét'O. Queiq nes feuilles nè nous sont 

·pas encore parvenues; aussi demandons-nous â ceux de 
MM. les Directeurs qui n'out pas eucol'e trouvé de 
renseignements publiès sur leur école dans les deux 
d9I'niet•s numéros, de les faire parv-enir au plus vite 
ils nous sont absolument nécessaire pour donner les 
resultats généraux de cette statistisque; ~ 

Ad. B. 
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Instihttion d-e la Providence à Alençon. 

Diredeur Sœurs de la Providence. 
7 professeurs; 40 élèves, 21 filles 16 garçons 7 divisions 
Méthode orale pm·e 
:~2 Boursie1•s et demi boursiers; Durée de, la bourse 

() a Î ans. 

Institution d'Arras. 
Directrice 'Madame Marie Duviviers 
12 professeurs - 100 élèves - 12 classes 
Méthode orale pure, 
32 boursiers et demi boursiers; D~rèe de la bourse 

8 ans. 

tnstitl,ltion d'Avignon 
Directeur l'abbé Grimaud 
3 professeurs - 30 élèves - 3 classes 
Méthode orale pure. 
12.boursiers ; Durée de la bourse 7 ans Sourds-muets, 

bègues, enfants anormaux. 

Institution des sou1•des-muettes du Bon-Sauveur de 
Caen (Calvados). 
Directrice: Madame la Supêrieure du Bon-Sauveur 
5 professeurs- 30 élèves- 5 classes 
Méthode orale pure) 
3 bour:siêl'es ; Durée de la bou•·:se (n'est pas fixée). 

11lstitution des sourdes-muettes de Saint-Joseph du Bon
Pasteur (Clermont-Ferrand). 
Directrice: Sœur Augustine. 
4 professeurs- 36 élèves - _ 4 classes., 
Méthode orale pure. 
20 Boursières·; Dude de la Bourse, 6 a.n". 
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Institntion de Gap (Hautes ... A.lpes) 
Dir$ctrice Sœur Marie Saint-FîdMe r.èUgie.uae de 'Ja 

Providence, 
3 professeurs - 30 élèves - 3 classes 
Méthode orale pure. 
22 boursiers ; Durée de la .boarse 8 aas, 8 ga.PQOns, ·2~ 

filles. 

Institution de Notre-Dame de Laon (Aisne) 
Directeur Chanoine Bourse 
7 professeurs- 52 élèves -6 cla.s!ès 
Méthode ora:le pure 
Durée de la bourse 7 ans Aisne et Oise 6 ans Mame 

Seine e1: Marne, Somme 

Institution.deB sourdes-muettes et des jeunes aveugles 
de Notre-Dame de Lat·nay, près .Poitiers (Vienne)~ 
Fondée en 1833). 
Directrice: SŒur Saint-Hilaire, fille de la Sagesse. 
8 prof~sseurs - 8 classes - 64 élèves. 
Méthode oralé pure. 
46 boursières: durée de la bourse, 7 ans. 

Institution de Laval 
Directrice Sœur Augustine Louis 
7 pPofesseurs -47 élèves- 2 classes S. M. et Se•.·Me 
Méthode orale pure 
45 boursiers; Durée de la bourse 8 ans. 

Institution des sourdes-muettes de Lille (Nord). 
Directrice: Sœur Saint-Pierre, fille de la Sagesse. 
6 professeurs-·- 53 élêves- 6 clâsses. 
Méthode orale pure, 
49 boursières ; durée de la bourse, 7 ans. 



Institution des sourds-muets de Ronchin-Lille. (Nord) 
Direeteur ~ &ère Médéric. des frères de St-Gabriel 
8 professeurs- 80 éléves -r- 8 classes. 
Méthode orale pure. 
Durée de la bourse; 7 ans. 

Institution de Villeurbanne, Lyo:1. 
Directeur: M. Hugentobler. 
6 prof~sseurs- 6 classes - 64 élëves (48 garçons et 

16 filles). 
Méthode orale pure. 
47 bour.sier3-: durée de la bourse, 8 années. 

Obs. Une. division spéciale pour les jeunes aveugles 
est créèe à l'Institution sur la demande de l'Administra
tion. 

Institution de Lyon, Vaise, Montée de Balmont. 
Directem·: M. Claudius Forestie•·· 
6 professeurs - 6 classes - 3t élèves. 
Méthode de M. Bébian. 

bout>ses de 7 â 8 années. 

Institution de Marseille, Colline ·puget. 
l>irecteur ~l'abbé Léopold Dassy. 
8 professeurs -6 classes - 55 élèves. 
Méthode orale pure. · 
50 boursiers: durée de la bourse, 8 ans. 

Institution des sourds-muets de l'Est, près Nancy. 
Dit·eq_teur:Sooiété anonyme. (Lïnsteuctionest donnée 

sous la direction des Sœurs de Saint-Charles). 
15 professeurs- 113 élêves intemes -il classes. 
Méthode oralt: pure. 
lûl boursiers; durée de la bourse, 7 ans 
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Institution de Nantes (Loire-Inférieure). 
Dir~cteu1•: Frère Privat des Frères de Saint-Gabriel. 
7 professeurs- 61 élé.ves - 7 classes: 
Méthode orale pure. 
58 boursiers; durée de la bourse, Loire-Infél•ieure, 
7 ans, Vendée, 6 ans, Morbihan. 7 ans. 

Instittltion de Nogerit-le-Rotrou (Eure-et-Loir). 
D i1:ecteur: M. le Chanoine Perce bois. 
6 professeur·s- 30 élèves - 6 classes. 
Méthode orale pure. 
20 boursiers : Durée de la bourse 8 ans 
L'établissement comprend garçons et filles 

Institution de'! sourds-muets d'Oloron 
Directrice : Mademoiselle Pauline Larrouy. 
1 professeur- 20 élèves - 3 classes 
Méthode orale pour les élèves qui ont de l'aptitude 

pour la parole 
8 boursiers ; Durée de la bourse 9 ans tant pour les 

garçons que pour les filles 

Instttution des sourdes-muettes d'Orléans 
Directrice: Sœur;. St-Andrée 
4 professeurs - 48 élèves - 4 classes 
Méthode orale pure 
2~ boursières ; Du t•ée de· la bour.3e 8 ans 

Institution des sourds-muets d'Orléans 
Directew·: lloulestreau (.Joachim) Fi·ére de Saint

Gabriel. 
4 professeurs et 1 maître d'études - 4 classes -

40 éfèves (garçons) 
Méthode orale pure. 
28 boursiers. Loiret et Nièvre. 8 années. Loir-et

Cher, 7 années. 
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ln~titution de Poitiers. 
Directêu'r : Frère Benoît . 
7 professeurs - 65 élèves- 7 classes. 
Méthode orale pure. 
Durée de la bourse, 7 ans. 

Institution des sourds-muets du Puy. 
Directeur : Frère Marie-Pierre des Frères du Sacré~ 

Cœur. 
3 professeurs - 25 élèves - 3 classes. 
Durée de la bourse, 8 années pour les boursiers de ia 

Haute-Loire, 6 années pour la Lozère, l'Ardèche et 
le Cantal. 

Section asile-ouvroir, 30 élèves: 
Ateliers de tailleurs, cordonniers, menUisiers, agri

culture, horticulture, floriculture. 

Institution des sourdes-muettes du Puy (Haute-Loire). 
Directriec: Sœur Marie-Noélie, religieuse de la Peé

sentation de Marie. 
2 professeurs - 34 éléves - 2 classes. 
Méthode orale pure et méthode mimique pour les 

anciennes. 
i 1 boursiers ; Durée de la bourse, 5 ans. 
3 bourses -1. 1/2 bour3es- 4 3/l -soit il boursièees 

Institution de Rillé-Fougères (Ille-et-Vilaine) 
Directrir:e : Sœur Marie-Angèle, officier d'académie. 
8 professeurs, 52 élèves, 5 classes. 
Méthode orale pure. 
36 boursiers ; Durèe de la Boùrse: 7 ans. 
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Institution Départementale de Rodez (Aveyron). 
Directeur: M. l'Abbé Fabregou. 
6 professeurs, 6 classes, 38 élèves garçons et filles. 
Méthode orale pure. 
26 boursiers. Durée de la bourse: 6 ans. Les autres 

élèves sont demi-boursiers. 

Institution de Rouen, Rampe St-Gervais, 104. 
Directrice: Mlle Lefebvre. 
7 professeurs, 6 olasses, 60 élèves. 
Méthode orale pure. 
58 boursiers de la Seine-Inférjeure. Durée de la 

bourse, 8 années. 

Institution de Saint-Hrieuc. 
Directeur: M. l'abbé Bertho. 
10 professeurs - 10 classes - 90 élèves (56 garçons, 

34 filles). 
Mèthod-e orale pure. 
83 boursiers, Durée de la bourse, 7 années. 

Institution de Saint-Etienne. 
Directeur: Frère Plaudien des Ecoles chrétiennes. 
7 p1•ofesseurs- 5-élèves -·5 classes. 
Méthode orale pure. 
30 ou fractions de boursiet•s; durée de la bourse, 6 e 

8 ans. 

Institution de St-Hippolyte-du-Fort (Gard) pour les 
sourds-muets protestants de France. 
Directeur : H. Verdeilhan. 
ü professeurs - 56 élèves - 2 classes , une de gar

çons et une de filles (l'institution est mixte). 
Méihode orale pure, 
6 boursiers à bourse entière, durée de la bourse, 

8 ans, quelques autres élèves jouis~ent de fractions 
de bourse. 
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Institution de Saint-Laurent en Royans (Drôme). 
Directeur: S. Saint-Jean des Franciscaines de Calais. 
4 professeurs- 65 élèves - 4 classes. 
Méthode mixte. 
23 boursiers; durée de la bou1•se, 6 ans. 

Institution de Tarbes (Hautes-Pyrénées). 
Supérieure: Sœur Marie Célina. 
G professeurg - 21 élèves - 4 classes. 
Méthod(• orale pure. 
l-1 boursiers ; dur.ée de la bourse, 8 années. 

1 nstitution de!! sourds-muets de Toulouse. 
Di1·ecteur: Frère Jacques, des frères de Saint-Gabriel. 
7 professeürs- 7 classes- 69 élèves (garçons). 
Méthode orale pure. 
59 boursiers; durée de la boul'se, 7 ans. 

Institution des sourdes-muettes de Toulouse. 
Direçtrice: Sœur MarieAntoine, fille de la sagesse. 
4 pl'O fesse urs - 38 élèves- 4 classes. 
Méthode orale pure. 
31 boursières; durée de la bourse. 7 ans. 

InstitUtion dessourrles-muette!l de Verre (Puy-de-Dôme 
Directrice: Sœur du Saint-Cœur de Marie, franciseaine 
.t professeurs- 43 élèves- 4 classes. 
Méthode orale pure. 
13 boursières: durée de la bourse, G ans, Puy-de

Dôme et Allier. 

(A suivre) 



- 203-

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Organ der Taubstummen Anstalten 

Aveclepremier numéro de l'année 1891, crtte revur, fondée 
par le ùocÜ'ur MaÙhia~, est <'ntrée dans sa 371ne ann•:·e d'exis
tence. Depuis 1881 elle est rédigé(' par M. Vatter, l'l;ùactcur e11 
etlef, Berndt-Bet'lin~ Hirzel-Gmünd. L('i';l ar·ticles que J'Organ a 
publie pendant l'année qui Yient de s'écoul('r prouvf'nt que 
la rédaction a été à la hauteur de sa fâche et s'efforce de pro
gresser au'tant que ses moyens le lui permettent. Sur l'initia
tive de M. Finckh à Schlf'swig, {{enz-Stuttgart publie dans 
un rupplément de l' "Organ " sous le titre: "Collectaneen '• 
des articlPs d'une grande valeur par Héinicke; EschkP, ReiclJ, 
SensP, Graser, JaPgH,. Hill, Kruse, Schôttle, Rôssler, Vattel'; 
ont paru jusqu'à présent plusieurs articles de Hill. 

Le premier numéro de cette année contient un at•ticle par 
Stein-Gerlachshcim, intitule: "Quelques idéPs sur la culture 
de la langue de conversation hors de la classe " OPt article est 
une conférence faite à Nürtingen <'11 Sept('mbre l'année pas
sée lot·s du Congrès n:.1.tiona:t ; ('Ile fut trés applaudie par les 
m<'mbrf's du Congt•és. 

Le même numéro contient ln fin du "protocole" du 2me Con
grès bavarois à Würzbourg. 

Blaëtter für Taubstummenbildung 

Cette revue rédigée par Walther et Toepler est entree dans 
sa 401

" annf>e d'~xistence. 
Au 1•• nULw!ro Wallht>r-Berlin publie sous le titre: "Coup 

d'œil rétrospectif" un article sur les efforts c;ue Je gouvcrne
-nwnl de Prusse fait ptturatÙ.élioi·er l'cnscign<'mPnt dc•s sourds-. 
muets dans ses états. L'article est très-llirn "écrit ('t conti('nt 
dE>s idées et des faits qui méritent toute l'n.ttenlion du lecteur. 

M. Stolte t.ntît0 aux numéros 1 el2 dP la méthodr- ùe l'en sei-
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gnement des sourds-muets et cherche à mettre en lumière 
ce qu'il faudrait faire pour obtenir des. résultats plus satisfai
sants par la méthode d'articulation. M; Stolte prouve par cet 
article qu'il est un homme pratique ·~onn'aissant trés-bien les 
besoins de nos élèves, 

Mü1ler-liomberg répond à la question : " Qu'est-ce que la 
vie exige de l'enseignement .des sourds-muets 1" Comme ce 
numéro ne contient que la première }'artie de l'article, j'y 
reviendrai. · 

C. Rea-Stuttgart 

Quarterly Review (Janvier. 1891) 

Le numéro de la Quarterly Rewiew qui vient de nous par
venir mentionne la mort de Sir William Aldam, président du 
comité de l'Institution de Doncaster. 

Cet homme éminent auquel Sir J. Howard consacre un ar
ticle fort élogieux s~tai_t intéressé à l'enseignement des 
sourds-muets vers la fin de sa vie; par t<>stament, il a légué 
à l'Institution de Doncaster la somme de 200 livres sterling. 

La Revue anglaise, continuant ses études historiques, s'oc
•cupe aujourd'hui de !'Institution de Belfast uous revi<>ndrons 
sur cet artiGle lorsqu'il sera terminer. Elle nous annonce la 
.fondation d'une école pour le Nord et. l'Est du Lancashire. 

Jusqu'à l'heure, en effet, les enfants sourds de cette contrée 
étaient instruits dans les écolPs de Manchester, de Liverpool, 
de Boston, et dans des villes plus éloignée~ encore. 

Gràce à la générosité de Miss Cross, de Myerscough, qui a 
donné 1000 livres puis oOOJ autres livres, on a pu construire 
à Prestc•n une école réunissant toutes les conditions voulues 
de confortable et d'hygiène. 

Nous devons regretter que la méthode orale pure ne s<,it 
pas en honneur dans cette jeune Institution, 

Ses fondateurs, après avoir réédité les critiques suranées 
contre l'emplOI exclusif de la parole déclarent adopt<>r non 
pas le« systême combiné» mais U)t «système combiné» que 
luu estspécial. Nous ne voyons pas bien l'importance de 
cette subtilité et nous avons1e droit d'espé1·er que bientot la 
lumière éclatera aux yeux de nos confrères de Prestou et 
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·qu'ils abandonneront définitivement une méthode qui se 
condamne d'elle-même. 

La Quarterly Rewiew annonce que la tt·adnction Anglaise 
du livre de BouPt, œunc tle MM. Dixon ei Farrar vient de 
p:u•;tître. On peut se procm•et' cet ouvrage en s'adressant à 
M. Farrat'. SoU}H'ÎX est de 4 fr, 3::> franc de port. 

Le même numéro cpnsacre quelques mots à notre regretté 
collégue L. Goguillot. Elle ajoute qu'un vent de mall1em· 
semble souftler sur les pionniers de la méthode orale pure. 
chrz les voisins du Royaume Uni. Dans l'espace de 2 ans, en 
effet. l'Italie a perdu Balestra ct Tarra; la France, Fourcade 
Goguillot. 

R. Du vignau. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

Institution de St-Hippolyte du Fort (Gard) pour les sourds 
muets pt•otestants de !!'t•ance. Vingtième rappot·t 1887-88. In-8 
108 p.,Le Vigan 1888, · 

Ouvert aux sourds-muets pl(otestanis de France des 
deux sexes, cette institution reçoit les enfants de 7 à 
12 ans, le prix de la pension est de 500 francs par an, la 
dùrée des études de 8 années. Nos lecteurs le savent, 
c'est depuis longtemps la méthode orale qui est en 
honneur dans cette école; pendant les deux dernières 
années, les élèves y· font l'apprentissage• d'un métier .. 
Le directeur actuel, M. Verdeilhan par son activité a su 
faire pro~pérer son établissement, qui comptait en 
1888, 56 élèves. Les dépenses de l'exercice 87-88 s'éle
vaient à la somme rle 31 176 fr. 45. Le rapport que nous 
venons de recevoir mentionne une longue suite de dons 
-recueillis parmi là communauté protestante française, 
ils s'élevaient à la somme de23,233 fr, pour cet ex.ercice. 
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Société d'assistance et de patronage pour .les ~ourds-muets 
et les aveugle~ du département du Rhône et des départements 
voisins. 7• Compte-t'en du. Ktet•cice 18/l\:1-90. Lyelit Lavaissière, 18!:11 
lu-8, 24 p. 

Nous aYons eu dèja occasion de signaler plusieurs 
.fois, i'œuvre si inté1·essarrte de notre zélé confrère, 
M. J. Hngentobler. Desormais, J'action bienfaisante de 
la Société s'etendra sui' les aveugle~ de la région lyon
naise,· une section spéciale pour l'instruction de ces 
malheureux est ouverte dans l'insiiiution de Villeur
bann~. 210 membres font partie de cette Société, les 
J'ecettes ont été de 1,066 fr. et les dépenses de 2,275 fr, 
Le fonds de réserve de la Sociétë· est de 6,757 fr. D'un 
autJ·e côté, les r~ssources officielles de l'institu1ion, 
- sùbvention du Ministre de l'Intérieur (2,000 fr.), du 
Conseil Géné1·al du Rhone, du Conseil Municipal de Lyon 
et bourses de toute nature - s'èlèvent à la somme de 
27,330 fr. 

Le compte~rendu de la Distribution des Prix de 
l'école de Lyon termine la bt·ochure ; nous y trouvon~ 
un discoui's très intéressant de M. Cohenrly, professeur 
a l'ècole de Droit, sut• la marche de l'Institution lyon
naise. Le savant professeur nous signale un projet que 
le ministère élabore, « il s'agirait de Créer en province, 
dans les villes.ou le besoin s'en ferait sentir, des in!stitu-

.· tions régionales ou inter-départementales de Sourds
muets; et il est ce l'tain, ajoute-t-il, q.ue si ce projet 
aboutit, l'In~titution Hugentobler sera une des. pre
mièl'es a en bénifiCier. 

Les exercices faits par le~ élèves ont montré à nùu
veau toute l'expérience et le talent du Directeur de 
l'ecole de Lyon. 

ALLEMAGNE 
Reuschert, Taub:;tummen-Lehrer-Kalender fur 1891 Lauoe,l

salza. Beye•·, ll :Soehne {pl' ix 2 h·auc~). Alnianachpour les Maîtl'e~ ues 
SourJs-Muets, · 

11 y a cinq ans M, Reu:icheet, directeur de l'institu
tion des Sourds-Muets protestants de Strasbourg, a eu 
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J'heureuse idée de publier un almanach pour les institu
teurs de Sourds-Muets. L'auteur, homme pratique et 
statisticien par excellence. a su donner à cet almanar.h 
une valeut· f1•rtpratique; c·e\;t grâce à cE:Ia que son ca
lendriet• est parvenu a s:1 cinquième année, et j'espère 
qu'il trouvet•s pat•mi tous ceux, qui s'iutét"essent â l'en
seignement üe nos vaU:vres sourds-muets. toujours beau
coup d'amis; M. Reuschet·t chet·chant d'année en 
année a perfectiOnner ~on almanach, qui est destiné an 
corps enseiguanc des institutions de sourd3-müets où 
l'enseignement se fait en langue allemande : l'Allema
gne, l'Autriche, le Luxembourg, les proYinces Baltiques 
russes et la Suisse. ~os conft·ères français y trouveront 

·une statistique très intéressante sur toutes les Institu-
tions des pays cités plus hant: l'anr~ée de fondation, le 
nombre des élèves, les noms du directeur et des maitres 
leurs appointements, etc, la liste des ouvrages parus 
depuis le ter octobre 1889 jusqu'a la fin de septembre 
1890. celle de toutes les revues publiées sur l'enseigne
ment des sourds-muets, soit pour les maitre", soit pour les 
élèves, dans tous les pays. L'almanach contient aussi un 
article fort intél'essanl sous ce titre: Des lois conce~·
nant l'enseignement obligatoire des Sourds-Muets. 

Ranz-Stuttgart. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution de Tarbes 

L"In'ltitution de sourdes-muettes fondée â Ponsan
Soubiran (Gers) pat· M.le Marquis et Madame la 'Mat·
q uise de Moleville vient d'être transférée à Tarbes. 
Grâce a la Jibéralitè de deux dames bienfaisantes et au 
zèle éclairé du R. P. Forgue, aumôniei· de l'œuvre, un 
é·tablissement répondant à tous les besoins de l'enseigne 
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ment a éte rècemment aménagé et l'inauguration en a 
été faite le 13 Novembre dernier. Mgr Billière, évêque 
de Tarbes, avait bien voulu se rendre â cette occasion 
dans la nouvelle institution pour en bénir solennellement 
les bâtiments. Une série d'exercices scolaires exécutés 
après la cérémonie religieuse, tD; présence de S.G. et des 
personnes qui l'accompagnaient, a mis en évidence les 
remarquables résultats obtenus par les maîtresses habi
les et !}évouées qùi sont chargees de l'instruction des 
sourdes-muettes et qui appartienneni à la Communauté 
de Saint-Joseph de Tarbes. 

Un nouveau Journal. -Nous venons de recevoir le 
premier numéro et, nons sommes heui·eux de souhaiter 
la bienvenue à une nouvelle publication dont les direc
teurs sont : MM. Albert Gutzmann, premier profes9eur 
à l'institution municipale des sourds-muets de Berlin 
et Hermann Gutzmann, médecin à Berlin. Elle a pour 
titt·e: Revue mensuelle mèdico pédagogtque de l'art de 
'remédier à tous les vices de la parole. 

NÈOROLOGlE 

M. A. Dnbranle, Censeur des Études à l'Institution na
tionale da Paris, vient d'av~ir la douleur de perdre sa 
sœur, Mademoiselle Dubranle. Nous nous associons 
bien vivement au deuil qui vient de frapper notre excel
lent collègue et ami et nous le prions d'agréer l'ex
pression de notre bien vive sympathie. 

Nous apprenons la mort de M. Louis-Joseph Capon, 
père de M. L. Capon. le sympathique directeur de 
l'Institution d'Elbeuf. Nous envoyons a notre dévoué 
confrère, l'expression de nos plus sincêres compliment::; 
de condoléance. 

J.'i!Dprimeur-Gêraot Eug. BELANQER us Rue Saiot-)acquea Paris 
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RèVUE FRANÇAISE 

de l'Éducation d.es Sourds-Muets 
6nle année. No'I2 Mars 1891. 

.EPHEMERIDES 
de la Surdi-m·utité -en Fr-ance 

MARS 

1. 1818. ___,.M. Garay de .Montglave est nommé 
Dit•ecteur de l'Institution de Paris, en 
remplacement de M. deLallneau,admisà: la 
rett•aite. 

5. '18-18. - L'arrêté du 1er Mar.s, nommant M. 
Ga ray 'de ·Montglave Direeteur de l'institu
tion 'des sO'urds-imuets;de iParis, est rap-
porté, et M. de Lanneau est rétalilli dans 
ses anciennes fonctions. 

8. 178-1 - Le garde des Sl}eaux approuve l'impres-
sion du manus~rH .de ga,bbé de l'Epée, 
intitu!é: La Véritable m,anière d'instruire 
les sourds-muets, con(irmé.par une lon
gu~ experience. 

1·s. 1818 .- Mademoisêlle Baudry du Hamel demande 
avec l'appui du docteurBHmchet, une pla
ce de maitt•esse de· p.tario a l'·intitution des 
sourds-muets de Paris, la commission 
consultative jugea qu'il n'y avait pas lieu 
de donner suite a cette demande. 

15. 1777. - J. R. Pereire est présenté au roi de 
Suède, Gustave III, ainsi que trois de ses 
élèves: De la Voulte, Mesdemoiselles Le 
Rat et Mat·ois. 

16. 1870 - La Société centrale d'éducation et d'a~-
sistance pour les sourds-muets on France 
et reconnue d'utilité publique. 
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17. 1816 -La Chambre des Pairs renvoie au Minis-
tre de la Justice une pétition de Ferdinand 
Berthier, demandant certaines modifica
tions à la législation civile et criminelle a 
l'égard des sourds- rn uets. 

18. 1793. - Saint-Sernin dont l'E0ole, à Bordeaux, 
était menacé de fermeture, se présente a 
la barre de la Convention avec deux de ses 
élèves; ceux-ci sont interrogés devant 
l'Assemblée, qui place l'Institution de 
Bordeaux sous la protection de la France. 

19. 1861. - Décision ministérielle portant reconsti
tution sur place des bâtiments de l'Iustitu
tion des sourdes-muettes de Bordeaux. 

23. 17 36. - Nomination de Charles Michel de l' Épèe 
à. la Cure de Feuges (Aube), 

25. 1785. - Arrêt du Conseil du Roi portant que 
l'établissement des sourds-muets s"'ra in
cessamment placé dans les bâtiments des 
Célestins et qu'une somme de 3.400 livres 
sera employée à l'entretie:U des élèves 
pauvres, 

28. 17 38. - Nomination de Michel de l'Êpèe au ca
nonicat de PougJ'. 

31. 174-t. -Naissance à Saint-Jean de Marsacq 
(Landes), de Saint-Set·nin, fondateur avec 
l'abbé Sicard, de l'Institution de Bordeaux. 

(A suiv1·e) 
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GUIDE POUR L'E~SEIGNE~IENT DE LA PAROL~~ 

AUX SOURDS-MUETS 

par le R.P. Constantin MATTIOLI 

DES EcoLES PIEs 

Professeur à l'Institut Royal Pendola de Sienne 

traduit de l'italien, a!Jec l'autm·isatlon de l'auteU'I', 

par o. Claveau (suite et /in) 

De l'ecriture et de la lecture 

Le maih•e peut faire marcher l'enseignement de l'é
cl'iture et de la lectut•e parallèlement à l'enseignement 
de l'articulation et de la lecture sur les lèvres. Je dis 
p:mt p;11•ce qu'au commencement il n'est pas absolument 
n;3ce~saire d'employer l'écritut•e. Il y a même des profes
seurs au gt•é desquels il vaudrait mieux retarder cela. 
j~t~qu'à ce que le sourd-muet ait appris à prononcercer
rectem~nt et à lire promptement sur les lèvres toute. 
espèce de mots. Ce système, à leut• dire, auraitdegrands 
avantages pout• la lecture sur les lèvres,pour la pronon
ciation et pour donner plus de spontanéité â la parole 
vivante. Je ne puis ni ne veux entrer ici dans la discus
sion de cette question ni rechercher quel est celui des 
deux systèmes qui doit donner les meilleurs résultats. 
Je me bor·nerai à faire obsel'ver que le dernier des deux 
procèdes présenterait peut-être quelques avantages au 
point de vue de la lecture sur les lèvres mais que pour 
le reste il n'en olfrirait que peu ou point; j'excepte le cas 
où il ne s'agirait pas de diflérer jusqu'à une époque oit 
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l'enseignement de la langue serait déjà bien avancé 
attendu que dans le cours des premières années, les 
sourds-muets, qu'ils sachent ou non éct·ire, ne peuvent 
employer que dans une bien faible mesure ie'3 mots de 
la langue, n'ayant pas encore eu le temps de les appren
di·e. 

Ainsi donc, tout aussitôt que le petit sourd-muet ~aura 
prononcer un son et le -Iii·e sur les Hw res de son maître, 
on lui enseignera aus-;i à l'écrire et àle lit·e quand il est 
écrit: maison prendra garde que l'écriture ne doit venir 
qu'à la suite de la priJnonciation et de la. lee.ture sur les 
lèvres. Lorsqtle l'écriture est emplûyée dans une sage 
mesure et sans qu'on la laisse jamais se substituer a la 
lecture sur les lèvres·, non seulement· elle .ne peut pas 
nuire, mais elle présente de très grands avantages sous 
tous les rapports dès le· dé~ut de l'enseignement oral. 
Assurément, il faut savoir s'en servir et n'en point abu
ser·. De même quand on arrîve aux.. assemblages de sons 
les plus faciles, les mieux visibles, et que Je sourd-muet 
sait les prononcer et les lire sur les lèvres, la repré
sentation en•signes graphiques lui enseigne à les recou. 
naiti•e· avec une plus grande précision. Et: bien loin. que 
là:· nourelle forme d'-équivalence qui lui eS't proposée 
fa.t.igue son esprit, il y trouve un repos et sa mémoü·e y 
trouve une force pour retenir plus- facilement 1 oes 
assemblages-de sons. ll y a des professeurs qui craignent, 
que ce nouveau signe n'engendre un dualisme d'irnag<·S· 
dans respt•it de l'enfant· et· qu:aya~t par la suite à se 
rappeler ces mots quels qu'ils soient pour les pronon· 
cer, il n'ar1·ive à se s9rviL· de l'élément graphique au 
Heu de l'élément parlé ou sonore. Cette question ne 
manque pas d'importance. Il n'est pas très commode de 
la résoudre ou d~en apprécier toutes les conséquences, 
Le peu que j'ai cru pouvoir" observer à cet égard me 
semblerait· démontrer que le sourd-muet démutisé. 
clterehaut à·rmrouvel' le mot dônt· il veut se ser-vil", a• 
recours, oomme le-fait Jlèntendant, à· l'image de l'obJet; 
â la I'epr~ntation du· fait· avant de faire appel à· l'élé-
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ment g-Paphlique, ou sonore ou parié. Et sous ce rapport 
je Cl'OÏS rpH' Jes fieuX· sy-stèmes se valent. 

A me-.;m·e qnc l'nnseignement ayauce et:qne les excr,... 
cices phonétiques pt·ennent un plus g-t•and développe
ment, l'aide qu'on peut til'er de l'écriture acquiert une 
importance do plus en plus grande: H n'est pas d'un 
médioct·e seconl's de pouYoir mettt·e sous les yeux dl's 
élt'·rPs, comme en autant de petit,:; bilans de savoir 
acquis ou de tableaux synoptiques toutes les combinai
sons qui out entre elles des rapports étroits. Rar ce 
moyen l'espl'it encore faible des enfants se trouve a voit~ 
le temps d'y réfléchit•, de les considèret~ et de les•recon
naîtt·e. Et quand ensuite on p~sse de l'enseignement• 
pur et simple de l'articulation à celui de la langue, 
l'utilité, pout• ne pas dit·e la nécessité, de l'écriture se 
fait seutü· de plus en plus. 

S:tns l'aide de l'écritm·e, je cr·ois que nous aurions 
beaucoup plus de peine à prendt·e et cela. poul' m·r!ver 
à des résultats beaucoup moindres, non pas seulement 
au point de \'UC du dé,·etoppement des idées, mais en
cot·a au point de vue de l'enseignement et même de l'u
sa:;e de la pa.t'ole. A la vét•ité, le~ petits entendants appren
nent à parlee co umm ment avant de savoir lire et ecrire 
mais ceux-ci se tl'onvent dans des conditions excep
tionnellement favot•ables pat' comparaison avec les 
sourd~-muets. Pout• l'entendant, toute personne qui 
!~approche devient un professeur et lui apprend la lan
gué. Il n~est pas de mot, (l'expression, de phrase, qu'il 
n'entende t•épétet•sans ce3se pat• mille bouches.différentes 
et, à sou insu, il finit par avoir· bientôt tout cela impri
mé dans l'e'>prit et par Sa\"Oil' s'en serdr a propos. Les 
petit::; sourd.~-mllets sont bien, eux aussi et comme les 
entendants, témoins des faits et des scènes qui se dérou
lent sous leur;; yeux mais pour eux tout se passe dans le 
silence et ne laisse dmu la mémoire que des images 
muette3 sans aucune fot•ma détel'minée. Quand ils en vien
nent. à· étudier la parole, ils ne peuvent:compter que ~>ur 
63 t'at-es moments que le maitt•e leut• consacre dir?cte-
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ment pen<lant les heut•es de cla<ne rapidement écoulées, 
puis, durant tout le cout•:; de la. longue journée, ils se 
retrouvent <lan~ la solitude et dans l'abandon. Dans ces 
tt·iste'> conrlition~. qn:~ pont•r·otlt fail'e les petits sourds
muets pour nP pas oul>liet·le pen qu'on leur enseign'e en 
clrs~e. s'il lent• faul se flee ontièeement à leur mémoire 
débile et faillit}le ~ Il.~ n'oublient que trop facilement 
et souvent à. un deg-t·è dèeourageant, lot·s mémc qu'il-; 
ont le secoues de l'ecriture. mais, si ce secours Yenait à 
leur manquer, h situation serait mille fois plus fâcheuse 
encore: 

Sous le rapport pratique, l'enseignement de l'écriture 
Jaux sourds-mL1et~ n'offl·e aucune difficulté et lorsqu'on 
a à faire à de~ enfants sritn~amment intelligents, pas 
trop jeunes, ils al'l'ivent au bout d'un an de com·s à 
écril·e sous la dictée assez couramment ioutes les sylla
bes et tous les mots qu'ils savent prononcer et dont ils 
connaissent le sens (1). 

Quant à la lecture pr-oprement dite, il me semble que 
tout le monde trouvera naturel et avantageux de lui 
faire suivt·e la mème marche d'en développer l'enseigne
ment parallèlement à celui de l'articulation et de 
l'éci'Ïture et de faire avancer la lecture du mème pas 
que celle-•Ji. Le petit sourd-muet ne pourra jamais lire 
pas méme une voyelle, au moins à haute voix si tout 
d'abord il n'a appris à la prononcer ; mais aussitôt 
qu'il sera arrivé a émettre un son, une syllabe, un mot 
et qu'il saura les lil'e sur les lèvt·es du maUre, il pourra 
apprendre aussi à les liee. soit en caractères écrits, soit 
en imprimés, ce dont il retirira grand profit. 

Pour enseignet• à !ir(~ au petit sourd-muet, nous ne 
pouvons adopter le système qu'on erpploic avec les 
entendants. A ceux-ci, l'on enseigne d'abord les lettres 

(li L'anten•·, éc1•ivant pour ses comp\t••iote~ italiens, ne pouvait 
avoir à se p•·éoccuperde mettre en ligne de compte les difficultés or
thog•·aphiQues ùontsa langu~ m \~e••nelle est si heureusement aff1·'\n
chie cè qui <lx plique notamment pour d'autres langues le travail de 
transcri~tiou à. demanùet• aux élèves. (NoTE DU TRADUCTEuR). 
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puis le~ syllabes et, en dernier lieu, nous leur faisons 
lit'e les mots. Vis à vis du sourd-muet, au contraire, il 
faut, a\·ant d'enseigner à lire les syllabes et les mots, 
appJ·endre à l'èlève â les prononcer. Nous I~'ayons à 
nous occuper que tout. en dernier lien du nom des let· 
tres, quand l'enfant saura déjà lire et noq.s pourrons 
mème nous passer de cela. D'oü il suit qu'au début et 
t mt que l'élève n'est pas arriv.é à prononcet tous les élé
ments esgentiels d~.la parole,ilne serait que peu ou point 
utile de lui donner à feuilleter un livre ou un sylla
bail·e.L'unique syllabaire qu'il soit possible et avantageux 
d'employer pour le petit sout·d-muet durant le cours 
préparatoire ou cours d'articulation est celui q ni se 
forme sous ses yeux,jour par jour et dans Foedt•e pro
gressif que suit l'énseignement de l'ariiculation, de la 
lecture par conséquent et ce sera une très bonne chose 
que de faire réunir et conserver par !'~lève sm' un car
net à ce destiné toutes les combinaisons qui contrL 
bnent graduellement â former le syllabaire. Il est tt·ès 
utile et, pom· ainsi dire nècessail·e d'avoir dans la 
classe les syllabaires ou tableaux par ce qu'ils senent 
beaucoup à cxercet• les enfants tant individuelleme~t 
que collectivement à la lecture des formes qui arrivent 

par degrès à leur connaissance. On développ~ra peu ù. 
p3u ces exercices qui seront limilés, pour commencer, 
à un petit nombre de combinaison~. Leur ensemble 
finira par former un tout complet à l'usage de tous les 
élèves quand ceux-ci seront panenus 3 la connaissanc<i· 
de toutes les combinaisons tant eimples que con:tposées 
qui entrent dans la constl'uction des mots. 

Quand on sera arrivé à ce point, il conviendra de 
mettre entre les mains des èlèves un petit manuel on 
livJ·e delecture au moyen duquel, en partant rles pre
m.iers élémentg, on s'élèvera. pm· transitions facile~ 
graduées, des syllabes aux mots, des mots aux proposi~ 
tions et des propositions aux phrases. Il faudt·a:qu'on aille 
progrc s~h·ement du faeile au moins facile et non pas seu
lement sou~ le rapport de la correction, de la pronon-
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etation,,mais bien au~si·souf!Ie rapport du sens à saisir• 
En eflet, si· l'on excepte les exercices de phonation pure 
et si'mple, ce serait une chose détestable que de mett1·e 
sous· l·es- yeux des élèves des expressions dQnt il~· ne 
c-onnaiss·ent pas ou dont îl ne serait pas aisé d.e leur 
dunner la s~gnification. Les exercices gradués des PP. 
Ferreri et Morbidi, mes trés chers et excellents oollè
goues, sont on ne peut mieux adaptés à ce but. En se 
laissant guidet• par eux, le maitre poqrra sans beaucoup 
de peine amener les élèves à lire d'une façon naturelle 
et à apprendre en méme temps aisément et ·avec un em 
pressement relatif toutes les formes du langage, meme 
les plus difficiles. Mais je ne do!s pas insister sm· ce 
s-ujet, car ce seraH sortir du cadl'e de l'articu!ation dans 
lequel je me suis prO'posé d·e me renfermer rigoureu
sement. 

Quant ·à l'éducation de l'œil, à la sùreté que doit 
acquérir cet organe pour lire les mots écrits ou impri
mès, le som'd-muet y arrive et très facilement, mais on 
ne saurait en dire autant des pauses (des inflexions et 
modulations à faire prendre à la voix, ce qui n"est pas 
une petite rlifficulté. L'impossibilité de saisir· par l'ouïe 
les correcticms du maître et· par suite la nécessité de 
Ievar à chaque instant les yeux ds dessus le li'ne décon
certent beaucoup l'élève et il est bien dit'fici!e que le 
petit sourd-muet réussisse à donner à la lecture ce ion 
dégagé, franc, varié .qui la rend claire, agt·éable, intel
ligible pour tout le monde. Joignez à cela un autre 
obstacl~, et tl'ès geave, venant du mode de respirer défec
lueux que l'on renconlee ot·dinairement chez les sourds
muets et qui les oblige à s'ai·eétel' à chaque instant, à 
diviser non pa~ seulement les parties du discours qui 
sont étt•oitement unies pal' le sens et ont entre elles un 
t'apport o\.Jiig-e, ma.is à 'hachet• les mots eux-méme.s 
C'est ainsi que la lecture. du sourd-muet prend ce· ton 
décousu, monotone. manquant de l'accent nécessaire, 
des temps d'arrét Yonlus et r1evient inintelligible. Ponr 
obvier à. ces inconvénients graYes, il faut s'en preoccn-
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per dès les premiers pas et, aussitôt que l'élève sait pro
non cet· une ou plusieurs voyelles, une ou plusieurs 
syllabes, les lui faire lire sur le tableau avec le ton de 
voix. convenable, On doit en dire autant des mots, des 
propositions, d-es phrases et des périodes en enseignant 
à l'élève à faire les pauses quand il faut et en ne lui per
mettant jamais de s'arrèter à contre-temps. 

Il est .facile de comprendre d'après ce qui précéde 
IJU91 peut-étre, tant pour la bonne prononciation que 
pour la lecture le danger d'autorisor le sourd-muet 
~uivant une coutume :n.èe.d'une grave erreur, à appren
dre par cœur ou à lire à haute voix autrement que sous 
la surveillance immédfate d'un professeur.' 

1!' i n 

FAUT-IL SECTIONNER ? 

Dans un article publié ici mème, sous la signature de 
M. Duvignau -la Revue Française <f.e Janvier a entrete
nu ses lecteurs du Sectionnement rationnel des élèves 
dans les écoles de sourds-muets. Aborder des connais
sances générales, agrandir considérablement le cercle 
des connaissances des élèves, compléter leur instruotion 
par des lectures habilement choisies, abol'der l'ensei
gnement de toutes les questions que comportent nos 
programmes ; tels sont succinctement résumés les 
avantages qu'il nous fait habilement entrevoir comme 
la conséquence de ce sectionnement. (1) A. l'appui de la 
thèse soutenue, M. Duvignau nous a donné les Lycées 

\1) Voir l'article de M, Du vignau no de Janvier 1891, pages 236, 
237, 238 



-278-

comme exemple et il a exposé ceci: (( Ces écoles com
prennent une élite appelée à aborder un jour les écoles 
normales et polytechnique, une moyenne se tenant dans 
une honnète médiocrité et enfin l'inevitable queue ~om
pbsée de ce qu'on a si aimablement nommée les can~ 
cres. » et :aussitôt d'établir un rappro~hement entr'e ces 
i n~ellig:mce3 et celles dont nous avons à diriger l'évolu
tion ct le développement. Cette comparaison _présentée, 
M. Du vignau tii·e pour conclusion la nécessité d'un sec
tionnement. Et c'est, sur cette conséquence, qui me parait 
n'être pas des plus rigoureuses, de·~ plus justes, mais 
tant soit peu exagérée, que je voudrais appeler la bien
veillante attention des lecteurs de cette Revue. 

Monsieur Duvignau au commiO\ucement de son article, 
établit un exact rapprochement entJ·e nos élèves et ceux 
des Lycées, mais quelles raisons l'empêchent de le 
pous!:'er ju<>qu'au bout 1 Il nous laisse dans l'ignorance 
des raisons qui le déterminent â garder ce silence 
YOÛlu. Penser que dans les lycées on affecte des classes 
spéciales a chaque degré d'intelligence serait là une 
grave erl'eur, En effet, nul n'ignore que le professeur 
travaille, durant sa classe, :Pol:lr la moyenne des èlêYes, 
quant .à ceux connus sous le nom de cancres, ils se 
traînent à la queue - pour ainsi parler - comme ils 
peuve.nt et si nou:i consultions quelques-professeurs de 
Rhétorique il y a dix à parier contre un que leur réponse 
serait celle-ci: (( Tels et tel~ élèves sont en rhétorique, 
mais en vérité, ils sont incapables de faire une version 
d•) sixième, cependant nous les gardons quand même. » 

Peut- être que ces sél·~ctions se font dans un enseigne
ment .(llus voi~in, plus fr~re du notre : Je veux p:u·ler de 
l'Enseignenent lJl'itnrû?'e. Voyons, quel est à Parîs le 
quartier, l'arrondissement mê:ne ayant une ècole.com
m"Jnale po.:~séd:mt une ch;;~e spéciale rl'aniêrés, élères 
rle la troiüème catè60I'Ît~. Là, co:nme an lycee la selec
tioa pd~onisée n'existe pas. Et puis une rèforme qui 
n'E:'.sl applical)le qu'à deux établissements sut• soixante
dix, éxistaut eu France, est-elle réellement une 
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réforme? Non sans doute, pour qu'elle soit une réforme 
véritablement sérieuse, il faudrait qu'elle fut applicable 
partout tendant aiu~i â l'amélioration «;le 1"/nstitution, 
n.nti·ement elle n'est qu'un méchant boulever3em(•nt. 
Cette obset>vation est également juste pour les mét,'wdes 
Prenez le nombre d'arriérés qu'elles forment, si VOU\,; 

Youlez juger de la meilleure, et celle qui en aura le 
moins à son actif sera la méthode qui doit être appli
quée parce qu'elle tend le plus à la perfection. C'est 
eette universalité qui est la pierre de touche â l'aide de 
1aquelle nous déclarons vraie ou fausse, bonne ou mau
Yaise telle ou telle réforme introduite dans nos établis
sements spéciaux. 

Le nombre d'arriérés, dans nos Institutions de 
.sourds-muets, composées à Paris et à Bordeaux de lluit 
ou neuf élèves par classe, est iout au plus de deux ou 
trois) et sur ces trois élèves un au moins peut profiter 
en partie de ce que font les premiers élèves, car chacun 
sait que ceux-ci enfants intelligents nous sont souvent 
d'un réel secours à l'effet d'inculquer aux derniers, la 
science qni regimbe à notre Yolonté, à nos efforts. 

A Chambéry, la plupart de nos classes sont composées 
de douze ou treize élèves, la section de deuxième année 
pour l891-i892 sera de quinze; certes. il y aura bien 
sur cette quantité d'enfants trois ou quatre arriérés, 
mais nous ne voyons pas qu'il soit nécessaire de sec
tionner. Nonobstant cola, tout le monde connait les 
ré~ultats obtenus aux derniers examens du Certificat 
d'étuAe.ç primaires par cet établissement, et ces succès 
parlent éloquemment contre la nécessité du sectionne
ment. 

Le maitre d"it garder les élèves qu'il commence et ne 
les laisser à un autre qu'au momentoû ils possèdent leur 
langue maternelle. Rien n'est plus dangereux, n'est pins 
compt·omettant ponr 1 les résultats, que de réunir 
n.in'li denx sections en une seule car le pro~essenr 
doit sè mettre au courant de ce que savent les nou
veaux-venus, peut être s'ont-ils supérieurs aux siens? 



-280-

Il l'ignore, alors il essaie, tatonne, recommence jus
qu'au moment oû grâce a ses observations, il s'est par
faitemant rendu compte de l'éducation int~llectuelle, 
des élèves confiés; et la méthode du second maître sera 
t-elle assez semblable a celle du premier pour ne pas 
arrêter les progrès des jeunes sourds? Autant de choses 
qui concourent a faire des arriérés de quelques muets 
qui, en restant avec leur:; anciens maitres, eussent pu 
acquérir une instruction moyenne. Non. ne sélection
nons pas, suivons ceux dont nous avons commencé l'é
ducation jusqu'au jour oî1 nous pourrons leur enseigner 
la langue grammaticale, époque ou la tâche du maître 
de l'art d'instruire des sourds-muets, se transforme en 
celle d'instruire <tes sourds-parlants et de plus nous 
serons conséquents avec nous-mêmes puisque nous 
nous conformerons a la réglementation acceptée dan s 
les écoles d'entenàants proposées comme modèle. 

Mais par impossible admettons que les souhaits de 
M. Duvignau se réalisent à qui devra-t-on confie?' cette 
dernière section d'arriérés? C'est, il nous semble 
répondre un peu vite que de s'écrier: « Quelle que soit 
la classe qui vous soit confiée, il y aura autant de 
dévouement a exercer et autant d'honneur a récolter 
pour les uns et pour les autres, et que d'ailleurs les pré
férences personnelles disparaissent devant la grandeur 
de la tâche que nous avons entreprise. )) Ainsi que le 
fait M. Duvignàu. Certes, dons ne doutons pas du zêle 
ardent et passionné des maîtres de notre art, mais les 
forces humaines n'ont-elles pas de limites? La charité 
pi'ofonde ne se ferme-t-elle pas quelquefois au malheu
reux qui tend la main? Sera-ce a un jeune maitre? Eh, 
prenez garde ? que fait.~s-vous de la noble et louable 
ambition de ce dernier d'avoir une classe brillante, de 
remporter des succès; est:ce qu'il ne se découragera pas 
devant ces difficultés a vaincre, ces obstacles a surmon
tet·, et souvent le découragement s'emparant de lui ne 
lui fera-t-il pointjeter un regard louche et envieux sur 
la classe de l'heureux professeur qui siègera à côté de 
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lui, triomphant facild:nent da {utiles et vaine~ difficultés 
Oui, nous le savons, le)dévouèment des mn.itt•es, qui 

vont bientôt quitter la carrière si beillamment parcou
rue, leur fera briguer en nombre cet honneur de con
sacrèr ldur expérience et leurs talents à cette classe 
d'arriérés, triste résultat de la sélection. Mais, hélas ! 
nos maitres dans la plupart de. nos écoles, sont encore 
bien jeunes pour délaisser le succès brillant. encoura
geant et tomber sitôt dans l'obscurité et dans l'oubli 
car après tout il faut bien nous souvenir que pour ètre 
maîtres de sourds-muets, nous n'en sommes pas moins 
h<•mmes. 

G. Bertoux 
ProfP.sseur à l'Institution nationale 
des Sourds-muets de Chambéry 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Ligue pour l'union amicale dès Sourds-muets, fon
dée en 1886. 

Nous avons reçu de cette Société la Circulaire sui
vante: 

Monsieur et cher frère 

Dans sa réunion du 19 octobre, la Ligue décida, sur 
la proposition de M. Coche fer, et à la suite d'un dèbat 
entre M. Graff, président, et MM. Victor Thierry et 
Munich, de nommer une commision d'enquète cha1•gée 
de vérifier les comptes relatifs au centenaire de la mort 
de de l'Epée, 
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Cette Commission, nommée par M, Graff, était compo· 
sée de MM. Victor Thierry, Agnus, Munich, Frossard, 
GaillaJ•d et Varenne. 

Elle écl'ivit une lettre au Président pour lui deman
der d'apporter les pièce.;; justificatives. Au lieu de cela, 
M, Graff ne lui fit parvenir, par l'entremise de M. Gail
lard, que le relevé des sommes reçues lors du Cente
naire et quelques factures. 

La Commission aurait préféré des papiers plus sé
rieux. Elle les déclara sans valeur. 

Elle prit acte du refus de M. G1•aff de comparaître 
devant elle, et décida, par 4 voix contre 2, de convoquer 
nne réunion de fa Ligue pour lui soumettre le différend 
pendant entL·e elle et son Président. 

M. Graff, prié par lettl•e recommandée de s'y pt•ésen
ter, renvoya la lettre sans l'ouvdr. Il ne vint pas. 

L'assemblée, sm• la proposition ·de MM. Gaillard et 
V. Thierry, nomma M. Federphil président intérimaire. 
Elle révoqua M. Grafr pour les motifs s.uivants: 

« 1° Retard dans la publication du compte rendu et 
des comptes du Centenaire. 

« 2° Refus de livrer en mt;me temps toutes le:-~ pièces 
nécessaires ; 

« Refus d'expliquer ses raisons à la Ligue et d'abor
der une discussion publique, qui, peut-être eut tournée 
à s:m avantage. 

M. Gaillard, secl'étail'e-général de la Ligue, avec 
l'autorisation de M. Federphil, convoqua une réunion 
de la Ligue, le dimanche 1er février det•n.iet•. 

Dan-; l'intervalle, on apprit que les partisans de 
M, Graff tenaient une réunion boulevard Voltaire. 

Vingt membres de la Ligue, ayant à leur tête 
MM. Gaillard, V. Thierry, J. Chazal, Munich. Bailly etc. 
s'y présentèrent afin de s'expliqner et de proteste1· con
tre la réunion, avant de se rendre â la leur. 

M. Graff donna l'ordre.à trois gardiens de la paix de 
les expulser brutalement. 
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M. Graff cratgnait donc la liberté de parole dans sa 
réunion. 

Avec l'aide de q'.ielgues amis et l'appui de b police, il 
s'e:-::t t-ait nommer P1·~sillent de la Ligue CO.VTRE l' C
nion amicale des som·ds-rnucts. 

Mais les vrais lig~wurs, ceux. q1li ont de tout temps 
voulu l'union, ëiaient an majorité, boulevarJ de ~èbas
topol. 

Ils ont composé le_bureau de la Ligue de la façon sui
vante: Président: :M. Gaillard; vice-présidents: MM. V. 
'l'hiet•ry et Cambuzat; secrétaires: M~f. Legr<•!-? et 
Weber; trésorier~ M. Munich ; receveur; M. ·schlick · 

' contrôleurs; MM. Teerlinck, Blot, Lem bert, Berthet. 
Nous vous convoquons ·a. une nouvelle réunion pour 

le dimanclw 15 mat·s, a 8 heures 1/2 du soir, au Café 
Saint-Aignan, bouleYnrd rie Sébastopol, 68. 

01·dre du jom·: 1° Lecture du procès-verbal· 2e Révi
sion des statuts; 3° de l'ol'ganisation de l'union.; 4° Cen
tenail·e des lois de 1791. Salut et fraternitè. Le Prési
dent, IJ. Gaiihrd; les secrétaires, Legros, Weber. 

N.-H. -Par déci~ion du bu1·eau, les rémiions auront 
lieu le troisième dimanche. de chaque mois,à 8 h. 1/2 du 
soil·, au Café Saint-Aignan. 

* ... ... 

Un Sourd-muet devant le Tribunal correctionnel 
de Dinan. Un malheureux sourd-muet, âgé de 24 ans, 
Jean-Louis Lombart, sculpteul' en bâtiments. natif de 
R~mn es, se présenta 1 e mardi 27 Fvrieré chez M. Hervy. dé
bitant, rtH' Haute-Voie, il s'y fit servil• des saucisses, quatre 
bols de cidre, trois verres de cognac, une absinthe; puis 
après avoh·:absorbè le tout il dèclara ne pouvoir payer, uo 
possédant un sou vaillant. Il fut arrêiè par la police. 

Le pauvre a1·tiste donne par èt.wit de~ explications au 
tribunal. 
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- J'arrivais de Montfort à pied, dit-il: depuis le lundi 
midi jusqu'au mardi soir je n'avais rien man~é. J'allais 
pour me faire embaucher chez M. Guyomard, à Saint
Servan, et je comptais rembourser plus tard le prix de 
mon repas. 

Le délit de filouterie est établi, Lombard est condam
né- a 21 heures de priso>1. 

* * .. 

Societé centrale d'Education et d'Assistance pour 
les sourds·muets en France. Le Conseil supérieur de 
la Société s'est réuni le 18 Février dernier sous la pré
sidence de M. Grosselin. M. le Trésorier donne le compte. 
rendu financier de l'exerc~ce 1890, les recettes ont été 
de 13427 fr. 80 y compris les intérêts des fonds placés; 
(2697 f. 80) et les diverses snbventions. Les dépenses pour 
le même exercice se sont élevées à la somme de 7249f.80 
dont 5211 fr. 40 consacrés à l'instruction de jeunes 
sourdes-muettes. Le zélé Secrétaire général de la socié
té,M.leDocteur Lad.reit de Lacharrière annonce l'entrée 
en possession prochaine du legs Berthier: tOOO francs 
moins les frais. 

Cette année la Socièté centrale organise nne loterie 
de 5000 biUets à 1 franc, chaque série de 11) billets don
ne droit à un lpt et participe en outre au tirage des 5 
gros lots. Nous recommandon~ tout spécialement cette 
Jotel"ie à nos lecteurs qui pourront se procurer des 
billets en s'adressant à M. le Dr Ladreit de Lacharrière 
Secrétaire gènét•al de l'œuvre, 1 rue Bonaparte, Paris 
où à M. Ad. Bélanger membre du Conseil de la Société 
10, rue Méchain, Paris. 

" *. 
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Né~rologie.- M. Claudius Forestier, Le 13 Février 
dernier est mort à Lyon dans sa 818 année, M. Claudius 
Forestier, Directeürde l'institution de Lyon Chevaliet• de 
St-Sylvestre et du St-Sépulcre, officier d'Académie. Nous 
publiet·ons dans notre prochain numéro une notice sur 
cet homme de bien dont la vie toute entière fut consacrée 
à l'instruction de ses frères d'infortune. Nous envoyons 
à tous ses collaborateurs l'expression de notre bien 
vive sympathie, à l'occasion du deuil qui les frappe 
aujourd'hui, 

M. Corbon. Nous avons également le regret d'enre
gistrer la mort de M. Corbon, Sénateur, Pré'sident du 
Conseil de pet•feçtionnement de l'enseignement profes
sionnel de l'ins1itution Nationale de Paris, décédé le 27 
Février dernier à l'àge 81 ans. M. Corbon présidait il y 
a 4 ans en 1887 la distribution des Prix de l'école de 
Paris et donnait à tous, avec sa compétence habituelle, 
d'excellents conseils au sujet de l'enseignement profes
sionnel. 

AVIS 

Avec ce numèro se termine la 6m• année de' la Revue 
Française de l'éducation des sourds-muets. Nous prions 
nos lecteurs de vouloir bien nous faire parvenir le 
montant de le~r abonnement pour le 7m• année. 

Envoyer un mandat poste à M. Ad. Bélanger Direc
teur de la Revue, 10, rue Méchain, Paris; ou à M. Eug. 
Bélanger Imprimeur-Gérant, 225, rue Saint-Jacques. 

Pour la France un an 

Pour l'Etranger un an 

9 fr. 

10 fr. 
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LIVRES DE LECTURE POUR NOS ELÈVES 

Nou~ pensons être utile â nos confrères en leur 
signalant chaque mois quelques livres qui p:>urront : 
soit être mis entre les mains de nos élèves, soit 1 endre 
quelque service dans notre enseignement. Ils arriveront 
ainsi a former une petite collection qui les aidera à 
donner a nos jeunes so'urds-muets 1~ goût de la lecture 
tout en. leur inculquant des notions utiles et des connais.
sances indis ensables. 

F, Reusse et J. Scalbert -Le Petit Paul. Exercices d'invention 
et d'ohset·vation illustrés d'un grand nombre de grayures et de des
sins d'ohjets usur.ls. Pat•ts. Ch. Delagrave. Prix 1. fr, 20 

Cent pages de texte, 100 ua gps de gravures, 1'excellen ts 
dessins faits par un artist~> distingué,· M. Sealbe1·t, un peintre 
de beaucoup de -talPnt Pour le tPxte. un livre à mettre entre 
lPs mains de nos êlèves, vers la fin de leurs études, mais pour 
les gl'avures pouvant être placé dans les classes de 2• étde 3• 
année. Les professeurs y trouveront des sujets de leçons de 
toute nature Aq. B · 

* ~ ~ 

E, Dupuis. - Premièt•es l!lçons de choses usuelles, premièt•es lee· 
tut•es courantes pourles enfants de sept à neuf am. Ouvrage orné de 
115 lig. 142 p. Paris, Ch, lJelagrave, 15, rue Soufflot. Prix, 0 fr, 80 

Un rxcellent petit livre, pouvant être mis entre les mains 
de nos élêves vers Ia ;>c ou la 6° année d'étude. Chaque lecture 
est suivie d'un questionmiire approprié à la leçon Ad, B 

* ... 
E. Toussaint- Petit livre de lectures graduées à l'usage des 

écoles matet·nelles et des classes enfantines, illustré de nombreuses 
gt·avures, 108 pages. Paris, Ch. Delagrave, Prix 0 fr, 70 

Le meilleur éloge que nous puissions faire de ce petit li v re 
c'est de dire qu'il pourm être donné à dE>s élcvrs de 3" et 4c 
a~mée,•qu'il sera à leur portée, qu'ils le comprendront. C'est 
d11·e que le style employé est simplE>, clair, les phrasPs 
courtes; un petit inconvénient à notre avis, c'est la séparation 
des mots _e~1 syllabes au ùébut de l'ouvrage; mais il disparaît 
vers le milleu. Nous ne saurions trop le recommander â nos 
confrères, c'est une rareté. Ad. B 

A suivre 
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7me année. No 1 Avril 1891. '" 

EPHEMERIDES 

de la Surdi-mutité en France (1) 

AVRIL 

1. 1790 - L'abbé Sicard succède à l'abbé de l'Epée 
à l'institution des sourds-muets de Paris. 

4. 1790 - Le aonrd-muet Massieu, qui d'abord 
instruit par Saint-Sernin a l'Institut-ion d~ 
Bordeaux, devint le disciple favori de 
l'abbé Sicard, est nommé premier répéti
ieur à l'Institution de Paris. 

5. 17 38 - Promotion de Ch. Michel de ,.l'Épée à la 
prétrise. 

7. 184 7 - Mort de M. Désiré Ordinaire, ancien 
recteur de l'Académie de Strasbourg, 
Directem· de l'institution des sourds-muets 
de Paris de 1831 à 1838. 

9. 1815'- La Chambre des Députés reriYoie au 
Ministre de la Justice une pétition de F. 
Berthier. demandant des modificrtions à 
la législation civile et crimineU~, dans 
l'intérèt des sourds-muets. 

1 O. 1862 - Pose de la premièt•e pierre du bâtim~nt 
reconstruit de l'institution des sourds
muets de Bordeaux et achevé en 1870. 

l) Voir la R'!vue Française depuis Je mois d'Octobre 1890 
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11. 1715- Naissance à Berlanga (Espagne), de 
Jacob Rodrigu~ Pereire, célèbre institu
teur de sourds-muets. 

17. 1817 - Laurent Clerc, sourd-muet, élève de 
l'abbé Sicard et professeur à rinstitu1ion 
des soul'ds-muets de Paris, ouvre à Hart
ford la première école de sourds-muets 
établie en Amérique; il la dirigea avec 
succès pendant plus de 40 ans. 

~8. 1845 - ta pétition adressée à la Chambre des 
Pairs par F. Berthier, demandant des mo
difications à la législation civile et crimi
nelle en laveur des sourds-muets, est 
écartée par l'ordre du jour. 

20. 1791 - Arrèté du Directoire du Département de 
Paris attribuant à l'intitution des sourds
muets l'ancien monastère des Célestins. 

24. 1774 - Naissance de Jean Marc !tard, qui 
devint le médecin et l'un des grands bien-
faiteurs de l'institution de Paris. · 

27. 1840 - M. Amédée Dur(!nd, ne,·en du statuaire 
sourd-muet Deseine, 1·emet au Conseil 
d'administration de l'institution royale des 
sourds-muets de Paris un Luste de l'aiJue 
de l'Épée, exécuté par son ow~le et <1uïl a 
offert à l'institution. 

30. 1819 - Bébian est nomme Censeur des études à 
l'institution des sourds-muets de Paris. 

(A suim·e) 



... 
1 

UNE LETTRE 
DE L'ABBÉ OH. MIOHEL DE L'tPÈE 

Dans une étude que nous avons publié en 1886 sur 
l'abbé de l'Epée, nous écrivions les lignes suivantes au 
sujet de la publication a._nonyme de l'ouvrage du célè
bre abbé: Institution des sauras et muets par la voie 
des signes méthodiques. 

« Peu s'en fallut d'ailleurs que cette méthode ne vit pas 
le jour."Dans une lettre au D~ Saillant, il annonee que 
l'impression de sa méthode n'aura pas lieu si M. le 
Censeur veuf (au commencement ) supprimer une 
phra<;e qu'il n'y a mise qu'avec réflexion, « Il est bîen le 
maître tle la passer ou de la supprimer, c'est son droit~ 
mais je suis pareillemeat le maître de faire paraître ou 
de supprimer mon ouvrage.» Quelle était cette phrase? 
Qui a cédé? Il sera peut-étre dilficile de le savoir; j'ap
prendrai d'ailleurs un jour que c'est le bon abbé, que 
je n'en--serais nullemer~t surpris. (1) 

La leth·e que nous venons de retrouver et que nous 
publions aujourd'hui jette un jour nouveau sur cette 
question (2) 

(1) Etude Bibliographique et Iconogrl!:phique sur l'Abbé de 
l'Épée. p. 12 

(2) Cette lettre vient d'êtl'e acquise par les archives del'Ins
titution Na.tionale de Paris três riches en documents de toute 
nature sur l'histoire de notre enseignement spécial 
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A Monsieur 

Monsieur Saillant Docteur Régent 
de la faculté de Médecine de Paris. Rue 
de ·Bièvre, près la Place Maubert, 

A Paris 

Monsieur 

Ma dernière a Monsieur Nyon:(1) étoit partie, lorsque 
j'ai raçu l"honneurde la vôtre. J'ai écrit par le même ordi
t.aire a Monsieur le Censeur (2) et presque dans les mêmes 
termes. Vous V9rrez dans cette lettre qu'il ne. m'est pas 
possible d'adopter le changement qu'il a cru devoir faire, 
mais jo lui propose un moïen de conciliation: sijll'adop
te, tout est dit: s'il s'en tient à sa phrase, je ne m·y ren
drai pas pour toute chose au monde. 

Jo crois, Monsieur. qu'il est très possible qu'il y ait 
maintenant plus de sourds et muets qn'il n'y en avoit 
dans les temps qui nous ont précédés, et que ce..soit une 
suite des jugemens da Dieu, dont je vous ai parlé dans 
ma dernière. Cependant. je n'oserois assurer la pre
mi8re de ces deux propositions (quant au fait) et bien 
moins encore la dernière. Je me suis do1ic contenté, 
quant a la première, d'annoncer la pos:-ibilité du fait, et 
je n'ai pas dit un seul mot de la dernière. J'ai même 

(1) Nyon l'aîné, Jibrnüe éditeur des ouvrages de l'Abbé de 
l'Epée. (Hue Saint-Jean de Beauvais, vis à vis le Collège 
de F•·ance (Paris. ) 

(2) De Horn('. 
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proposé des vraisemblances contre le fait que je crois 
possible, c'est tout ce que je pouvois faire de ,plus doux. 

Le changement que je propose a M. le Censeur ne 
fera point disparoître la possibilité que j'ai en vue d'an
noncer, et le terme de châtiment qui lui déplaît se 
tl'ouvera supprimé. J'attends sa réponse, et si elle est 
favorable, il ne me reste1·a plus qu'a le remercier des 
termes trop obligeans pour moi, qu'il a mis dans son 
approbation. 

Vous ne me dites point, Monsieur, si ce sont Mes
sieurs les libraires qui se chargent eux-mêmes de la 
correction des premières épreuves, et si vous voulez 
bien le faire, en cas que cela ne le.3 regarde poLnt. Sous 
deux ou trois jours nous serons plus sçavans sur l'im
pre3sion ou la suppre.ssien de l'ouvrage, c'est ce qui 
me (ait votn prier de vouloil' bien vous expliquer sur 
cet article. · 

J'ai appl'is avec bien de la satisfaction que ce serait 
M . .:V1orin (3), à qui l'impre:;:sion seroit confiée. Il m'a
vort paru vraiment mortifié de ce qu'on s'adressoit a un 
autre. 

A.aBitJt qu3 j'::t:ll':l.Ï des nouvelles du censeur, 
j'en fe1·ai part à Monsieur Nyon. siil en a voit avant moi, 
il me ferarplaisir de me les envoier. 

J'ai l'honneur d'étl'e Monsieur, avec bien de l'estime 
et de la considération. 

Ce31 Août Votre trés humble 

et très obéissant serviteur 

De l'Epée 

(3) B. Morin, Imprimeur, rue Saint-Jacques, à la Vérité tut 
en effet l'imprimeur du premier ouvrage de l'abbé de l'Epée, 
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1l s'agit dans cette lettre,, nous l'avons déjà 1iit du pre

mier-ouvrage de l'abbé de l'Epee dont le libraire Nyon fut 
l'éditeur et qui fut imprimé chez Mo1·in. II nous est 
également très facile de fixer la date exacte de la lettre 
de l'illustre instituteur qui ne porte que cette mention : 
Ce 31 Août. En efiet, l'abbé de l'Epèe date son ouvrage 
de Juiltet 1775 (v. page VIII et 228 ). L'approbation -du 
Censeur est du 25 Août 1775, l'impression du livre de 
1776. Il y a donc lieu·de supposer que la lettre du bon abbé 
est du 31 Août 1775. 

Les phrases qu.i servaient de matière à discussion 
entre notre in3tituteur et le Cen3eur royal se trouvent 
à la page 2 de l'onvra.ge dan~ le chapitre premier inti
tulé: Paurquoi IJ'Jit-on aujourd'hui plus de Sou1·ds et 
Muets qu'il n'en avait parus jusqu'à présent? 

Voici d'ailleurs le text9 mème du livre sur lequel et 
Censeur et auteur se sont mis d'accord : 

«Depuis trente ans ou environ, vient-il au monde plus 
« d'enfans sourds & muets, qu'il n'en naissoit auparavant? 
«La ville de Paris en renfertJ!.e un grand nombre. On 
«nous eu annonce de toutes parts dans les Provinces,-& 
«nous apprenons qu'il s'en trouve aussi beaucoup dans les 
«Royaumes qui nous environnent. Sans vouloir pénétrer 
«les décrets de la Providence, ni décider si c'estunchâ· 
« timent de la justice divine, qui nous étoitparticulièrc
« ment réservé; je eroio: que cette inlh·mité s'est toujours 
« trouvèe dans une proportion à peu près égale à tous 
«nos maux: s'il paroît néanmoins plus de Sourds & 
«Muets que dans les temps qui nous ont prècédés; c'est 
« que jusqu'à nosj ours on tenoit éloignés de la société 1 es 
« enfaus qul naissoieut privés des facultés d'entendre & 
«de parler, parce que leur instruction a\·oit toujours eté 
«regardée comme très-difficile, et en quelque sorte im
« possible. » 

11 est difficilé de s'expliquer à. la distance qui nous 
sépare la susceptibité du Censeur et relisant I'appro
bation, insérée â la fin de l'ouvrage, je me demande 
vraiment s'il s'était donné la peine de le lire en entier. 
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« Cet ouvrage, dit-il, qui contient le projet d'une lan

« gue univêrselle, par l'entremise des signes naturels 
« a<~sujettis à. une mèthoùe, déja couronnée des plus 
« geand-:; succès, est l'exposition raisonnée de.<; moyens 
« paUJ' (at1·e parler les Sourds et Muets de naissance. 

Peut-ètre jugeait-il de la méthode par les résultats 
obtenus et connaissait-il mieux le~ élèves du célèbre 
instituteur que la méthode dont-il .avait eu à. faire 
l'examen. 

Ad.B 

LE ~1RÈRE BERNARD ET LA PHONODACTYLOLOGIE 

L'abbé A. Blain. -Un petit mot de souvenir à la mèmoire 
et à l'œuvre du Frère Bernard, premierdirecteut• de l'institut.ion 
de Poitiers et auteur de l'ingénieuse mét·bode de phonodactylologie. 
lu-8. 10 pages, Poitiers~ imp. Oudin & Ci•,l890, ' 

Ces quelques mots ont été prouoncés à l'occasion de 
l'inauguration d'un buste du F. Bernard à l'Institution 
de Poitiers, buste sculpté par un de ses anciens et bril
lant élève, M. Oherprenet sourd-muet de naissance, et 
offert par les anciens élèves de l'é<'.ole. 

Le Frèl'e Bernard, successivement professeur, direc
teur de l'instituti0n de Poitiers et de celle de 
Toulouse ( 1850-1884) fut un des précurseurs de la mé
thode orale. Aut~ur d'un système ingénieux qu'il appli
quait dès-1852 et dont il publia les principes généraux(!), 
il fut une des gloires de l'institut de Saint-Gabriel, nous 
avons pu dans une visite que nous faisions à son institu-

(1) Consclter: Btbliographie Genét•ale de tous les ouvt·ages publi~s 
en Fra nee ou en langue française sut• l'euseignemen t des sourd.• 
muets Paris 1889 (p. Il ) 
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ti on quelques mois avant sa mort, app1·écier toute l'ama
bilité, toute la modestie et en même temps toute la 
science de notre regrêtté confrère. 

C'est l'apologie de la Phonodactylologie que nous 
fait aujourd'hui le savant aumônier de l'institution de 
Poitiers, il Ya nous dire lui-mème ce que c'ètait: 

«Ce mot suppose étymologiquement le rôle de la 
parole associée au langage de la main :phono-dactylo
logie, langage par les lèvres et langage par les doigts. 

« Dar.s la pensée du Cher Frère, la phonodactylologie 
était un système mettant en· jeu la parole articulée et 
quelques signes manuels pour donner une traduction 
vocale et àîa fois orthographique de tous les mots de 
la langue française. 

« L'enfant instruit par cette méthode était démutisé 
comme il l'est actuellement; il possédait le son et la 
parole; - de plus, il LISAIT sur les lèvres du professeur 
le~ éléments-voyelles, à savoir : les treize sons A, E, É, t, 
1, o, u ou, 01, AN, IN, ON, UN, pendant que les élén,ents
consonnes, simples comme B, T, F, lll, ou composés 
comme FL, DR, STR, étaient figut•és par los !loigts de lamain 
pouvant occuper douze positions rliverses au1our du Yi
sage ; •.. pt·ès du visage, remarquez-le bien, afin de pou
Yoir lire d'un même coup d'œil sur les doigts la conson
ne, et simultanément sur les lèvres les consonnes et les 
voyelles, c'est-à-dire les syllabes complètes. Les doigts 
avaient pour mission d'aider la perception des élémen1s 
que le sourd-muet distrait confond facilement dans la 
lectul'e de la parole articulée. 

«crest ainsi que le Frère Bernard avait Elspéré résoudre 
le problème si complexe de l'enseignement des sourds
muets.» 

M. l'abbé I31aln redoute pour le professeur, la fa1igne 
excessive de l'enseignement de l'articulation et se de
manne en terminant si la phonodaclylolo~ie ne pourrait 
pas aider le maître en atténuant la iatigue, en sauvegar
dant sa santé et e:1 lui permettant d'obtenir un ensei-
gnement plus rapide. Ad. B. 
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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
des ouvrages parus en France ou en langue Françatse 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

PREMIER SUPPLEMENT 

Nous avons commencé en 1888 la publication de la 
Bibliograpllie géné1·'1le des ouvrages publiés en France 
ou en langtfé française sur l'enseignement des sourds
muets, travail que nous terminions en 1889. Nous don
nons aujourd'hui le premier supplément ayant pour but 
de tenir cet ouvrage au courant des publications nou
velles et de réparer !es omissions qui se sont produites 
dans le premier volume. 

En annonça ut notre publication, les Américan Annals 
o( the Dea{ nous signalaient 9 ouvrages possédés par la 
Bibliothèque du Collè;sa de Wa'!hington nous remer
cions bien sincèrement notre excellent confrère et nous 
serons toujours reconnaissant à ceux qui voudront 
bien nous signaler quelque ou>rage ayant été oublié. 

Le premier supplément contient donc la liste des 
ouvrages parus depuis 1889, et ceux que nous a'·ons 
retrouvés depuis l'impression du premier volume. Afin 
de faciliter les recherches, nous avons rappelé ici les 
noms propres d"auteur cités dans le tome I, avec renvoi 
à la page de l'ouvrage, le même ordre général à été 
suivi d'ailleurs. 

Pour les travaux parus dans ces dernières années 
nous ayons indiqué l'adresse du libraire chez lequel nos 
confrères peuvent se procurer l'ouvrage s'ils le désirent. 
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Nous prions à nouYcau nos lecteurs de vouloh· bien 
nous signaler les omissions et les err~ urs qui pourraient 
se glisser dans notre travail. 

Un exemp!aire du tirage â part sera ad1•essé à. tous 
les abonnés de la Revue Française. 

Ad. B. 

Académie Royale des Inscriptions et Bell.es-lettres. 
Funérailles de M. le baron Degèrando. Discours de l\L 
le Comte Beugnot prononcé aux funèJ'ailles de M. le 
Baron De Gèrando le H Novembre l8t2. Discours de 
l\L Passy. Discours de M. Cousin. Discours ct e M. 
Bernat-Saint-Prix, in-4 18 pages Firmin Didot Frère~, 
Paris. Discours de M~ d'Artois in-4, 4 pages Paris. 
Firmin Didot frères. 

Adam de Boisgontier (Mm•) Tome 1, p. 5 
Alard (Jean). Tome 1, p. 5 .. 
Aléa (J-M. D'). Tome 1, p.!> 
Alhoy. Tome I, p. 6 
Alings (D, A. W.) Tome 1, p. 6 
Alle. Tome 1, p. 6 
Allibert (Eug.) Tome I, p. 6 
Amelot, Tome 1, p. 6 
Amman (or J-C) Tome I, p. 6 

André et Raymond, Cours de langue f1·ançai:se àl'usage 
des écoles de sourds-muets. 2m• Année, in-8, 198 p. 
Paris. Librairie G. Carré. 58, rue Saiut-André-des-AI·ts 
1888. 
Consulter également : Tome 1, p. 6 

André (P) Tome 1, p. 6 
Angers (Inst.) Tome 1, p. 6 
Anot de Maizières, Tome 1, p. 7 
Anvers ( Inst, d' } Tome 1 p, 7 
AssociATION amicale lles sourds-muets Tome 1, p. 7 
Astros (Mgr d') Tome 1, p, 7 
Aubert (F) Tome 1, p. 7 
Barbier. tome 1, p, 7 et 8 
Bart (Victor )1 tome 1, p. 8 
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Bayle Mouillard. tome 1, p. 8 
Bazot. tome I, p. 8 
Beaumasset. (Ch. de) tome I, p. 8 
Beaumont. (Elie de) tome 1, p. 8 
Beaussire ( Em.) tome I, p. 8 
Beauvais de Préau. tom~ I, p. 8 
Bébian (A) tome l, p. 8 et 9 

Bélanger (Ad.) BLbliographie~énérale de tous les ouvra
ges parus en France ou en langue frança\se sur l'ensei
gnement des sourds-muets. In-8, III et88 p. Paris, Imp. 
Eug. Bélanger, 225 rue Saint-Jacques, 1889. 

Bélanger (Ad.) R\:lvue Française de l'éducation des 
sourds-muets (V. Revue Française) 

Consulter également: tome I, p. 9 et 10 

Bélang-er (L'abbé Alf. ) tome I, p. 10 
Belprey tome l, p. 10 
Benjamin tome l, p. 10 
Benoit tome I, p. 10 

-B:Jrchem Sainte-Agathe ( Inst. de) t•Jme l p, 11. 
Berjaud. (Dr) tome l, p. il 
Bernard (frère) tome p. 11 

Berthier (Ferdinand.) Les sourds-muets. (Paris-Guide) 
par les principaux écrivaîns et artistes de la France 
2m• partie, la vie, p. 1968 a 1976. in-B, Paris. Librair·ie 
internationale. 1867. 
Consulter également : tome l, p. 11 et 12. 

Besa.nçon ( Inst. d!) tomJ 1, p. 12 
Bigot de Pr~améneu tome l. p. 12 

Blain (L'abbé A.) Promenade d'un touriste au pays de 
la science, 2m• éd. in-8, 56 p. Poitiers, imp. Oudin, 
1887, (p. 29 a 41, au pays des sourds-muets). 

Blain (L'abbè A.) Un mot de SOUYenir a la mémoire et 
a l'amne du fi·é1·e Bernard premier directeur d~ l'ins
titution des sourds-muets. de Poitiers et auteur de 
l'ingénieuse méthode de phonodactylologie. In-8, lO 
p. Paris. lm p. Ondin,' 1891, 
Consulter encore : tome l.~p. 13 
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Blanchet ( D• A.) tome 1, p. 13 
Bonnlfont, Du deg-ré de responsabilité légale des sourds

muets. In-8. 12 p. Paris 1887. 
Consulter encore: tome 1, p. 13 

Bol'dJaux (Inst. de) tome 1, p. 14, ilS, 16 
Borie. tome 1. p. 16 · 
Boseli ( C. A.) tome 1, p. 16 

Bouchet (R, P. Is,) Allocution adressée a Mgr. Becel, 
évêqu/3 de Vannes le !5 Ju!n 1888 pour la confirmation 
et la première communion des sourdes-parlantes de 
l'Institution de la Cha1·treuse d'Auray. In-8, 13 p. 
Currière, imp. de l'école de sourds-muets, 1888. 

Bouchet (R. P. ls.) Allocution adressée a Mgr Becel, 
évêque de Vannes le 28 Mai i890, jour de la première 
communion et_ de la confirmation des :sourdes parlan
tes de l'école de la Chartreuse d'Auray. 1n-8, !3 p. 
Paris, Imp. Eug. Bélanger. 225, rue St-Jacques, 1890. 
Consulter également: tome 1, p. 16 

Bouilly ( J." N.) L'abbè de l'Epée. Comédie· historique 
en cinq actes. représentée pour la première fois, a 
Pal'is, au theàtre français le 14 Décembre i789.- In-4, 
19 p. une gravure Calmann Lévy. 3 rue Auber, Paris 
1890. 

Edition faite lors de la reprise de cette pièce au théàtre 
nationa.l ùe l'Oùéon, Avril 1890. 
Consulter également: tome.l, p. 16 et 17 

Bourse ( Ch•) tome 1, p. 17. 

Bouvier. De la surdi-mutité diSCOill':i prononcés a l'a
cadémie impériale de médecine. in~S, 130 p. Paris, 
W. Remguet & C'• 18;)4. 
Consulter également: tome 1, p. 17 

Breteuil (Baron de) tome 1, p. 17 
Breton (J. B. J.) tome 1, p. 17 
Brouland (Joséphine) tome J, p. 17 
B1·uges ( Inst, de) tome 1, p. 17 

Brugmans ( J.1 G.) Méthode d'a1·1 icnlation, etc. Y. 
Charbonnier 

Bruhier d'Ablaincourt, tome 1, p. 17 
BJ.lcquet ( Paul )tome 1, ll· l7 
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Buffon. tome 1, p. 17 
BULLETIN DE L'ACADE~UE DE MEDECINE tome 1, p. 18 

CJ.m1ilh1c (F) SyllabJ.iee à l'usa6e de3 écoles de sourds-
muets. Précédé d'une p1·éface pa.e L. Goguillot. In-8. 
70 p. Paris, G. Cané, 58, rue St-Andrè des Arts. 1889 

Cambrai (S. Em. Mgr le Cardinal archevêque de;, Dis
cour;; prononcé dans l'E;5lise paroissiale Saint-Etienne 
à Lille, le jeudi 3 Mai 18!9, en faveur de l'institution 
des sourds--muets et jeunes aveugles de Fives. In-8 
20 p. -Lille L. Lefort, 1849 

Camp. (Maxime du) tome 1, p. 18 
Capelle (A.) tome 1, p, 18 
Carette (L.) tome 1, p. 18 

Çarton (l'abbè C.) Lettre à Mgr. Dupanloup sur l'emplo
d'un langage grammatical et syntaxique de signes 
dans l'enseignement des sourds-muets, In-8 .. 35 p.i 
Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, 1863. 
Consultter encore: tome 1 p. 18 et 19 

Oastellan (L'abbé). L'abbé Louis Toussaint Dassy, fonda 
teur de l'institut des jeunes aveugles de Marseille 
Directeur de.l'institut des sourds-muets etc. ln.8, 8 
p. Marseille, Imp. Marseillaise, 18.88. 

Cauchy. Rapport sm· les méthodes qui ont -servi an 
développement des facultés intellectuelles d'un jeune 
soürd-muet, et !'~Ur les moyens par lesquels il est par
venu, non seulement â. un degré d'instruction élevé 
mais encore à une connaissance très ètendue des 
sciences physiques et mathématiques, .. Institut de 
France. Acadèmie des sciences. In-4, 5 p. 18!3. 

Centenaire de 1789 (Le) Une fète républicaine silen_cieuse 
33 Juin 1889, Petit In-8, 23 p. Paris, Imp. B. Mayon. 
1889. 

éhaillet. tome 1, p. 19 

Chambellan (V. G.)"Congrès international des sourds
muets de lH39. Compte-rendu, In-8, 95 P. Paris. 1890. 
Consulter également : tome 1. p. 19 et 20 
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Ohubonnier (N.) et J. G. Brugmans. Méthoded'articu. 
lation, de lecture et de langue a l'usage des sourds
muets. Premièr·e année d'etudes. Petit in-8, se pages. 
Bruxelles. P. Weissenbruch, 43, rue du Ponçon 18S9. 
Consulter égalcmrnt: tom~ 1, p. 20 

Chamb31'Y (Inst. Nationale de) tome 1, p. :20 
Charles (R. P.) tom() 1, p. 20 
Chazottes (L'abbé) tome 1, p. 2J 
Charvin ainé tome 1, p. 20 
Clamaron. tome 1, p. 21 
Claveau (0.) tome 1, p. 21 et 22 
Clerc. tome I, p. 22 
Coldefy. (Victor) tome 1, p. 22. 
Colombat (E.) tome 1. p. 22 
Comte (H.) tome 1, p. 22 

Ooncel't conference au theàtee des nations à Pa1 is le 29 
Juin l8i9. Enseignement des sourds-muets par la pa
role. Genève. Taponnier et Studer, 1870. 

Condillac Pi·incipes généraux de grammaü·e pour toutes 
langues. Nouvelle èdition, les an. VI p. 12 à 15. 
Consulter tome 1. p, 23 

Congrès, Congl'ès international des sourds-muets de 
1880. Compte-rendu par V. G, Gharnbeltan, In-8, 05 
pages, Paris, 1890. 
Voir encore. tome 1, p. 23, 2i et 2a 

Con vert (H) Catechisme dogmatiq ne et moral ou e~pose 
de la doct1·ine chretienne à l'usage des enfants sourdi
muets ln-12, 182 p. 2m• edition. Bourg. 1885 

Cornié (Adrien) Etude SUI' l'institution nationale des 
sourdes-muettes de Borfleanx 1786-188P. In-8, llO p, 
une vue de l'Inst. Nationale des sourdes-muettes. Imp. 
R. Co.ussau et F. Coustalat. 1889. · 

Coste d'Arnobat.tome 1, p. 23 

Coudray.(Du) Anecdoctes interessantes et historiques 
de l'illustre voyageur, pendant son séjour à Paris. ~m• 
éJition p-ige 43 à 45. Visite de Joseph II à l'abbé de 
l'Epée, Paris, Librairie Ruault, 1777. 
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Couêtoux (D•) De la surdité chez l'enfant et chez l'adulte 
etc. (voir L. Goguillot). 

C:msin (H) tome-l. p. 26 
Currière (Inst de} tome l, p. 2:5 
Cuvier tome 1, p. 23 

-Cyrille (frère) tome l, p. 26 
D, D. F. de Saint-Gabriel. tome 1, p. 2J 

Daçtylologie à l'usage de ceux qui désirent parler avec 
les mains et entendre par les yeux. In-8, 16 p. Paris 
1851 (petite reproduction de la statue <M Versailles). 

Daras (L'abbé) tome p. 21· 
Darwin (C~.) tome 1, p, 26 

Degèrando . De la Bienfaisance publique. Iu-8, 4 vol. 
Paris Jules Renouard èt c••, i83tl. tome 2", des sourds
muets, p. 511-à 52:J. 
Voir encore: tome i, p. 27 

Delaplac3 (L'abbé) tome l, p. 27 

Deleau D• Jne. Examen chit·m·gical des som·ds-muets dtt 
departement d'Eure el Loir et remarques sm· l'ouïe et 
de la. parole chez une jeune fille de 1 l an~. Rapport 
à M. le Pt•éfet et à MYI. les membees du Conseil g~né
rJ.l de c'3 d~pJ.rte:nent. In-8, 11 p, Pal'is l8i3 
Consulte!' en:Jore: tome 1, p. 27 et 28 

Deleau (D•) Recherches sm• le tr.aitement et sur l'édu
cation auriculait•e et orale des sourds-muets; compte
rendu à l'Acadêmie de::J sciences. 34 p. 1837. 

Denis (Théophile) Frédéric Peyson. Peintre sourd
muet. In-8. Paris Imp. Eug, Bélanger 225 rue Saint
Jacpues. 1890. 
Consulter encore : tome 1. p. 28 

Deschamps (L'abbé) tome 1, p. 28 
Desloges (Pierre) tome 1, p. 29 
Diderot tome , p. 9 
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Documents-officiels- Lois - Ordonnances, décrets sur 
l'eu'leignement des sourds-muets en France. 

1888- 23 Juillet Arrêté !déterminant les conditions et 
progt•ammes des concouJ'S et exameni pour le recru
temetn et l'avancement du peasonnel enseignant des 
institutions nationales des sourds-muets, 
Voir encore: tome 1, p. 29 

Dublar (L-J') tome 1, p. 36 
Dubois (B) tome 1, p. 35. 
Dubranle (A) tome 1, p. 36 

Dab:1o L'aritl'lm3tique de3 sourds et muets ou les nom
bres représentés au moyen des doigts. Petit In-8, 1ô 
p. Macon, D. Bellenand. 1837. 

Dudesert (P. D.) Mémoire sut• l'éducation des sout·ds
muets. 16 p, Paris l83t 

(A suitwe) 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

Périni (Charles) Méthode pour enseigner par la parole la 
langue maternelle aux sourds-muets par Ch. Pét·iui, Professeuî· 
à l'lus ti tu lion des sourds-muets pl,nVL·es de la province de Milan. Tt·a
duite de l'Italien par une religieuse «égulement verséé dans la connais· 
sançe de l'Italien et du Français" Pat·tie du maitre. In-8, XlV et 4')3 
p. Curriêre. Impr. de l'école «!es sourds-muets 1890, Prix 3. fr. 

C'est en 1884, que M. Charles Pèrini publiait en 
Italie, la méthode dont nous annonçons aujourd'hui la 
traduction française; son illustre maître l'abté Tarra 
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dirigeait encore l'institution de Milan et nul ne pou
vait supposer alors-que nous aurions a déplorer quel
q nes annèes plus tard la perte de notre éminent conft·ère. 
Nous avons reproduit la préface de M, l'Inspectent· 
Général hon, Claveau, et en 1885 un de nos collègues et 
amis, M. Dupont pl'ésentait dan~ ce même recueil le 
volume italien de M. Pe1•ini. La méthode dont nous ,;ou
lons aujourd'hui entt·etenir nos lecteurs quelques ins
tants, ne leur est donc pas inconnue. Cependant il nous 
semble que l'œuvre est assez importante pour qu'elle 
doive retenir encore quelque peu Jeur attention. N'est
ce pas d'ailleurs une méthode bien française· d'origine, 
n'est-ce pas celle ·de notre illustre maître Valade-Gabel. 
Comme notre conft•èt·e M. Dupont nous le disait en 1885 
nous regrettons qu'on n'ait pas publié en France une 
adaptation de la méthode de Valade-Gabel a la méthode 
orale, faute de mieux et jusqu'â nouvel oro re, nous au
rons une adaptation de la méthode italienne devenue fran· 
çais gt•âce a la science, au zèle et au désintéressement et 
du traducteur et des éditeurs de l'ounage qui nous 
occupe. 

C'est a une religieuse dont notis devons respec
ter l'an'>nymat que s'adressent toutes nos félicitations 
pour le travail qu'elle a su entreprendre et mener a 
bonne fin; toute sa satisfaction, nous en sommes per
suadé, résidera dans la certitude qu'elle a d'avoir été 
utile a nos maîtres français. 

L'auteur nous l'a dit: c'est la méthode de Valade Gabel 
qu'il a modifiée et ada})tée aux exigences de la méthode 
orale, c'est donc bien la méthode française, celle pour 
laque!le M. Ad. Fcanck réclamait au Congrès de Milan 
avec tant d'a-propos et d'énergie la patet'nité en faveur 
du pays qu'il représentait si dignement. 

Il est difficile d'analyser une méthode, surtout une 
méthode complète, d'ailleurs la marche générale en est 
connue de tons; elle se divise en trois cours et chaque 
cours se subdivise lui-meme en plusieurs degrés. 

Le premier cours comprend l'enseignement corres-
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pondant. aux trois ou quatre premières années d'études 
il se compose de six degrés. C'est naturellement l'impé
ratif ·qui ouvre la marche, l'enfant comprend et obéi, 
puis il rend compte de qu'il a fait avec l'emploi des irois 
temp~ pl'incipaux de l'indicatif: le passé indéfini, 
le présent et le futur, il transmet sa pensée, il com
mence à questionner. 
~e second cours correspond à la quatrième et à la 

cinquième année d'enseignement. 'fous les temps de 
l'indicatif sont alors passês en revue, l'élève aborde 
)"abstraction, il commence à réfléchir, à juger à compa
rer, ce cours est divisé en 4 degt·ès. 

Avec le troisième conrs, nous conduisons l'élève à. fin 
d'étude, c'est n'abord l'enseignement du mode subjonc
tif, puis celui du conditionnel qui fait l'objet du pr et du 
2me degré, le 3me et le 4m• degt•é sont consacrés à l'étude 
de locutions difficiles, le demier degré s'occupe spécia
lement de l'étude de la lettre. Pour ce dernier cours 
l'emploi du mode impératif a disparu, et c'est la forme 
expositi.ve etintei·rogative qui sont venues le remplace1·. 

Les explications, les conseils, de toute nature abon
dent dans l'ouvrage et nous aimons à croire qu'il se 
trouvera bientôt entre les mains de tous les professeurs 
français. Il est du nombre de ceux qui s'imposent à tout 
instituteur conciencieux. Nous connaissons bon nomLre 
da nos conft·ères q ni seraien.t heureux de posséder l'ou
vrage _si remat·quable de Valade Gabel, aujourd'hui 
absolument introuvable. Qu'ils se procm•ent le travail 
de M. Périni et ils retrouveront là le reflet de la métho
de du grand instituteur fr:mçais, dont le nom illustre 
antre tous passera à la postérité entouré du respect et 
de la reconnaissance de chacun 

Ad, Bélanger 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institut des Sourds-Muets à Gruyères (Canton 
de Fribourg. Suisse. La St1isse française vient d'être 
dotée d'nno école catholique pour les sourds-muets. Nous 
sommes houi·eux d'annoncer cette nouvelle aux lecteurs 
de voh·e excellente Revue. Celte institution à été saluée 
avec beaucoup de joie, les journaux de quelque opinion 
politique et religiell~e qu'ils soient l'ont fortement louée 
et recommandée, son Eminence le Ca1'dinal Mermillod 
l'a bénie plusieurs fois, le gouvernement du canton de 
Fl'ibourg lui a témoigné ses sympathies et l'a encouragée 
par un subside de 2000 fi·. et par la gl'atuité du matériel. 

Le nouvel Institut a été fondé a Gruyéees, canton de 
Fdbourg, charmante petite ville du moyen àge ou rési
da~ent le3 seigneurs de ce nom. Cette localité par son 
a_5ré.l.\>le p)3ition et soa climat bienfaisant convenait 
tout _;larticulièrement à un établissement de ce genre. 
Il est .l'œuvre de la Congl'égation des Révérendes Sœurs 
de la Sainte-Croix d'Ingoubohl, cantoü de Schwitz. L'é
cole a été installée dans le château, dit de Saint-Ger
main, app&.rtenant jadis à l'illu5tre famille de ce nom. 
Le bâtiment ayant été reconnu trop petit, on a commen
ca u11B non velle construction qui sera teeminée au prin
temps peochain et alors on pourra facilement recevoir 
uno cinquantaine d'élèves. 

L'Institut ouvert an moi;; de Mai 189() compte actuel
lement 2~ élèves 9 garçon., et 13 filles. La dil'ection de 
l'établissement a été oonfié a la Révérende sœur Bernai
de ,laggy de Varoue, canton du Valais; Elle a étudié la 
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méthode d'enseignement dans la maison des Dames du 
Sacl'é-Cœur chargées de l'instruction des jeunes filles de 
l'institution nationale de Chambé1•y. Les autres maîtres
ses sont les. Ré'vél'endes Sœurs Bathilde Metzinger de 
Buhl, G1·and Duché de Bade et Louise Hcm·ad de Zm ich. 
L'aumônier de l'Institut est le Révérend Chanoine 
Jonnoret de Châtel Saint-Denis, conton de Friboul'g. 

En vous faisant coimaitre le nouvel Institut suisse. uons 
espérons que des relations intimes s'établiront entre les 
établissements de France et de l'éh·anger et le nôtre. 
Nous serons heureux de profiter des lumiéres et de l'ex
périence de nos devanciers et ainsi no!ls travaillerons 
plus efficacement à l'œuvre humanitaire au premier 
chef: rendre la parole aux muets. 

* .... 

x. 

Nécrologie. Mme Veuve Delaplace. -Nous appre 
nons la mort de Madame Veu·ve Delaplace, mère de M 
l'abbé Delaplace. décédée à Saint~ Médard les Soissons 
le !6 Février dernier dans sa 9 tm• année. Nous oiTrons à 
notre dévoué confrère l'expression de nos plus sincères 
sentiments de con doléance. 

* • • 

Ligue pour l'union amicale des sourds-muets en 
France. Nous avons publié dans notre dernier numéro 
une circulaire de cette société, nous venoÎ1s de recevoir 
la suivante que notre impartialité nou,; fait un devoir 
de publier. Constatons que l'union n'existe guère, en ce 
moment du moins. 
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«Procès verbal de la scéance du P• Février 1891 
Bien que le temps ne fut pas favorable dans la soirée 

dll 1er Fevrier, un geand nombre de membres de la Ligue 
se sont rendus a son appel. La Réunion était présidée 
par M. Eugène Graff. 

Dèi l'ouvel'ture de la seance, une quinzaine .de per
turbateurs à la tète desquels se distinguaient entre autres 
M. Gaillard ( Hem•i ), l'ancien secrétaire chassé de la 
Ligue, l'intéressant Bailly (Auguste), l'honnète Thierry 
( Victm· ), etc. :etc., faisaient irruption dans la salle et 
essayaient de troubler la séance. Les contrôleurs étant 
impuissants pour les mettre à la rais·on, M. Grall dftt 
demander l'intervention des gardiens de la Paix. A la 
vue de l'uniforme, ce fut un sauve qui p·eut général, 
chacun cherchant à s'enfuir comme les souris à l'appro
che du chat. M. Gaillard, le chet' des tapageur8, essaie 
de pourparler avec les gardiens de la paix ; mais ce ful 
peine perdue, le~ agents rétablirent l'ordre en jetant 
impitoyablement Gaillard et consorts à la porte. 

« Enfin, débarressés de ces idiots, les ligueurs accla
mèrent M. V. Colas, doyen d'âge, pour présider au re
noavellemont dLl Bureau. Voici le résultat de l'élection 
M. Grafl, ayant .i\J.t: Frossard.-pour concureent, est réélu 
à 28 voix de majorité. 

« MM. Frossard>, Noblet, Murat, vice-présidents; M. 
Weiss,ancien secrétaire-adjoint avant la révocation ~e 
l\1. Gaillard, est nommé secrètaiee général à l'unanimité; 
M. Moulin, trésorier; M. Bru, receveur; MM. Demey et 
Leclaire, vérificateurs ; MM' F1·ançois, Barré, Graflette 
Gamain, Mazelier, contrôleurs des séances, 

«l'annonce de ce résultat a ete accueilli par des 
b.pplaudissE:lments prolongés. 

« M. Weiss rappelle:\ l'assemblée que M. Bailly le 
trèsor·ier révoqué, refuse de restituur la somme de Il f1•. 
60 appartenant â la Ligue et conseille aux verificateurs 
de la lni réclamer (oui'! oui! t·éclamez-la, rèpo·rtd 
l'Assemblée. 

« Enfin M .. Frossard, ancien membre de la Commission 
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d'enquête fait l'éloge de M. Grafl dont la probité est• 
dit-il, inattaquable, on essaie de le dénigrer; les Gail
lard, les Bailly, les Thierry, etc., etc., parlent de frau_ 
de et ne peuvent jusqu'a présent prouver le 1ait, bien 
que M. Graff o.flre 500 francs à quiconque le prom·erait 
(On rit). 

« M. Gratf se lève et montre à l.Ass8Pnblée le fameux. 
ruban qui manquait a la grande couronne lors du cen
tenaire de la mort de l'abbé de I'Ëpée ( OJ~ sait que c'est 
à cause de ce rubrm que Gaillard pm·te de la pt·étcn
due {1·aude ), l'honnète Thierry ( Victor}, dit-il, affirm 3 

l'avoir acheté rue Rambuteau avec l'argent que je lui 
a vais remis, or, le mal'chand m'a déclaré hier ne pas le 
reconnaître !(Rire gt!néral). 

« M. Graff coniinue : Thierry m'a trompé, il a voulu 
me èlépistet• pour ne pas me dire la valeur réelle de ce 
ruban: C'est !/t'ai 1 c'est cela! ce n'est nilS étonnant, il a 
subi une condamnation pour escroquerie, répond l'an
dito ire. 

Un membre sur son banc: J-3 ne comprends pas qu'un 
homme de cette réputation se permette ete contt·6ter 
nott·e Président! c'est du to7:tpet 1 n'est-ce-pas? Rires. 

«Plusieurs discou-t•s intéressants ont été ensuite pl'O
nonce3 par MM. Ainet, Noblet, Brun, etc. 

«·Au moment de se sèparer L'Assemblée met le Bureau 
en demeure de faire imprimBr le pt·ocès-verbal de la 
séance et d'enYOyet• la liste des nOmS de la COmpagnie 
Gaillard a la Peéfecture de Police,· la plupart de ses 
amis étant munis de revolvers. · 

Le Sect·étaire général V. WEISS, Vu le:président t•èétu 
pour la 4me fois Eugène GRAFF. 

Avis important, Nous prions nos lecteurs de vouloir 
bien nous faire panenir le montant de leut· alJonncmcut 
pour la 7me année dont le premier numéro parait au
jourd'hui. 
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LIVRES DE LECTURE POUR NOS ÉLÈVES 

Jean Aicard, -La Livre des petits. Illustré de 59 comp. de 
Jean Geolh·oy. Paris. Ch. Delagrave. 176 pages. Pl'ix 1 f1·. 26 

Un livre d') poésie pour nos .3lèves! C'est {>eut-être le pre
miet· et Je d3rnicr que nous aurons à signaler à nos confrères. 
s~ m~ttre dans cette langue à la portée ries petits, se faire 
comprendre d'eux, les intéresser, les captiver, voila le but de 
l'auteur, tl y est art•ivé. Pour convaincre nos lecteurs, nous 
ne pouvons résister au désir de leur donner le premier mor· 
ceau: 

MA MÉRE 

Ma mér<', qu<' j'aime beaucoup, 
M'a donné tout. 

J'aimerai cette bonne mère 
Ma vie entière. 

Elle m'a soigné tout petit, 
On me l'a dit. 

Elle a balancé ma couchette 
Blanche et proprette ; 

M'apprit à marcher, pas ii pas 
Tenant mon bras : 

A dire un mot, puis à tout dire, 
Même à sourire. 

Quand elle cEt là, je ne crains ri('n, 
Je l'aime bien ! 

Si je pleure, elle mc console 
D'une parole ; 

Et, vite, son bêtiser chantant 
Me rend content ! 

Je veux rendre heureuse ma mère, 
Ma vie entière, 

Travailler, et l'aimer bien fort 
jusqu'à la mort ! 
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Tons n'atteignent pas la même simplicité, prenons au 
hasard cependant vo1ci le début du numéro XlV : Le chien, 

« J'aime beaucoup mon chien fidèle 
«Parce qu'il vient quand je l'appelle, etc. 

Au nnmèro LIII. Le boulanger, débute de cette façon 

« - Que fais-tu là, boulanger ? 
« - Je fais du pain, pour m;mger. etc. 

Si nous ne nous arrêtions, nous donnerions le livre en 
entier. 

Les gl'acieuses compositions de Geoffroy en font un livre 
séduisant pour l'œil. Pour nos petits élèves ce sera un albnm 
de gravul'es ct les m:l.Îtres y trouveront des sujets de leçons 
à la portée de tous. Ad. B 

Adrièn Linden - Les historiettes de grand papa Gilbert. 
Leçons de choses. Paris, Ch, Debgrave, 1~, rue Souffiot. 323 pagP~ 
Brix 1 fr, 50 

Drs explications simples données par un grand père à ses 
petits enfants sur les choses usuellrs; beaucoup d'illustrations 
dans le texte aident à sa compréhensi•>n, mais ne le rendent 
pas en•:ore assez clair poul' nos élén•s. Ce livre ne pourra 
leur rendre quelques senices que vers la fin de leurs études. 

Ad. B. 

B. Subercaze. Premier livre de lecture à l'usage des Cours 
t>lémentaires desê<oles pri10aire~, avec 80 vignettes, Paris Delalnin 
fr<'·re>,56 rue des Ecoles. 120 pages prix 0 ft•. 80 

L<>s 30 premiér<'s pages de cet ouvrage renferm<'nt dans 3G 
lectures différentes une nom<'nclature présentée d'une façon 
intelligente, nos élèH•s des quatre premières années y trou
YCI'ont quantité de renseignements utiles, int!'•I'rssants. La 
deuxième pa1·tie ne poUI'l'<t malheureusement leur sen i1· qu'à 
la fin de leur étu.ies Ad. B 

t'imprimeur-Gérant Et•g. BELANGER 205 Rue Saint-Jacques Puis 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

7me année. N• 2 M'li 1891. 

EPHEMERIDES 
de la Surdi-mutité en France(i) 

MAI 

1. 1830. - Un comité de dames ouvre, impasse 
des Feuillantines, une maison de refuge 
pour les sourdes-muettes indigentes. 

7. 1777. - Dans l'aprés-midi, l'empereur Joseph II 
voyageant sous le nom de comte de 
Falckenstein, se rend chez l'abbé l'Epée 
qui tenait école de sourds-muets dans sa 
mai3on de la rue des Moulins. 

8. 1777 - Nouvelle présentation de J. R. Péreire 
et de son él~-re M11

" Marois à Joseph II 
au moment où ce monarque visitait le 
cabinet des tableaux du Luxembourg, 
la veille, dans la matinée, le comte 
d'Argivillier, ·qui avait aperçu J. R. 
Péreire dans la cour du Louvre, l'avait 
présenté à Joseph II, pendant que l'impé
rial voyageur se trouvait dans l'atelierdu 
statuaire Pajou. 

9. 1816. - Mort de Saint-Sernin, successeur de 
l'abbé Sicard à l'institution de Bordeaux 

10. 1822. - Mort de l'abbé Sicard, successeur. de 
l'abbé de l'Epée. L'inhumation a lieu au 
Père Lachaise 

(l) Vo1r la H.!!vue Française depuis le mois d'Octobre 1890 
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11. 1840. - Réception officielle et cérémonie d'inau
guration du buste de l'abbé de l'Epée, 
exécuté en 1786par le sourd-muet Deseine 
éléve de Pàjou, et offert à l'institution 
des sourds-muets dePafis, rar M. Amédée 
Durand, neveu rlu statuaire 

12, 1793. - Décret de la Convention nationale 
plaçant l'école dea sourds-muets de 
Bordeaux « sous la piifltection spéciale de 
la Nation, comme celle de Paris » et la 
maintenant dans les bâtiments nationaux 
des ci-devant Minimes, où elle avait été 
établie provisoirement par le départe
ment de le Gironde. 

13. 1815. -L'abbé Sicard se rend â Londres avec 
trois de ses élèves, Massieu, Clerc et 
Godard; il y donne quelques exercices 
public!? et rentre à Paris, â. la chûte de 
l'empire. 

14. 1879. - Inauguration solennelle de la superbe 
statue de ttabbé de l'Epée, exécutée par 
Félix Mar lin, statuaire sourd muet, offerte 
par lui à l'Etat, et érigée dans la cour 
d'honneur de l'institution nationale de 
Paris. - Par décret en date du mème 
jour, Félix Martin est nommé chevalier 
de la légion d'honneur. 

24. 1845. - M. Dufau lit à l'Académie des sciences 
morales un mémoire sur l'éducation 
d'une jeune fille sourde-muete, aveugle 
et sans odorat, LaUJ'a Brigman née en 

(A suivre) 
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LA LECTURE SUR LES lÈVRES 

mise â la Portée des Perscnnes devenues Sourd€s 

Depuis une douzaine d'années les sourds-muets sont 
instruits en France à l'aide de la parole et de la lecture 
sur les lèvres, ils s'expriment de vive voix, ils font con
naître leurs besoins, leurs désirs, leur sentiments avec 
la langue de tous ; ils font mieux, ils comprennent la 
parole prononcée devant eux, ils saisissent ces impres
sions fugitives, ils s'approprient la pensée d'autrui. En 
un mot, ils ont reconquis lem· place da::1s la société· 
Pour nous professeurs, les muets parlent, les SOUI ds 
entendent, c'est un fait; mais pour le public, voire-même 
le public intelligent, pour la plupart de nos compatriotes 
le sourd-muet est toujours un moulin à vent, gesticu
lant des bras et des mains, être curieux qui attire l'at
tention, la pitié quelquefois et c'est tout. Il est bien 
loin le jour ou cette errent' aura complètement disparue 
et encore se trouvera-t-il toujours quelqu'incrédule qui 
en présence du fait lui-méme, ne voudra point voir, se 
bouchera les oreilles et refusera de se laisser convain
cre. C'est un type plus commun qu'on ne le pense, nous 
l'avons rencontré bien souvent. 

Ce n'est pourtant pas pour les convaincre, ces incré
dule:'!, que nou:; écrivons aujourd'hui; il est une classe dé 
personnes malheut·euses, plus encore que les sourds
muets classe plus nombreuse,nous voulons parler de celles 
qui ayant parlé, comme nous, deviennent sourdes à la suite 
d'une maladie, d'un accident quelconque, ou qui vers le 
déclin de la vie perdent cette sensibilité auditive indis
pensable pour saisir la parole et entretenir ce commerce 
d'idées qui fait le charme de notre existence. 
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La parole demeure bien encore, mais, souvent elle 
s'altère, devi3nt plus ou moins incompréhensible, en 
meme temps que le caractère change, s'aigrit, s'as
sombrit. 

C'est à la scienr~e médicale que s'adresse le mal11de, 
science mal~eu1·eusement trop souvent impuissante et 
lorsqu'il a acquis la certitude que l'infirmité est irrémé
diable, le sourd s'abandonne à lui-mème, se contentant 
de gémir sm· son malheureux sort,ignoraht que le péda
gogie peut venir à son secours et lui apporter un aide 
précieux. 

Le sourd-muet lit sur les lèv.res, pourquoi le sourd 
n'arriverait-il pas au mème résultat, pourquoi l'œil aidé 
de l'intelligence ne remplirait-il pas la même fonction 
et ne suppléerait-il pas à l'ouïe ? 

L'expérience a prouvé depuis longtemps déjà que la 
iecture sur les lèvres était possible chez le sourd, tout 
aussi bien et mème mieux que chez le sourd-muet. 

Des observations de toute nature sont venues 
confirmer ces faits, malheureusement le temps est loin 
encore ou tout le monde sera persuadé de la véracité de 
ces faits. 

Notre intention n'est pas aujout•d'hui de faire la 
preuve de ce que nous avançons; nous ne pouvons que 
renvoyer pour cé -;ujet au traYail si complet de not re 
excellent collègue et ami M. Dubranle, censeur des 
ètudes à l'institution de Paris: Suppléance de l'ouie chez 
les sou1·ds-muets par la lecture snr les lèvres. Paris. 
Masson. 

Nous voudrions p.ar quelqnes indications pratiques, 
préter notre concour~ à ceux qui sont atteints de cette 
malheureuse infirmité, nous désirE:rions faciliter leur 
tâche, leur donner quelques points de repaire dans 
l'étude qu•ils vont entreprendre ou dans celle qu'il vien
nent de faire. Puisse notre travail tomber sous les 
yeux de quelques uns et leur donner en même temps 
que l'espérance, le désir d'acquéi'Ïr cette faculté qui 
remplacera dans une certaine mesure le sens disparu. 
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Aveo son imagination un romancier contemporain 
,vient de résoudre le problème. Non seulement il a mis 
la lecture sur les lèvres à la portée du sourd, mais encore 
l'entendant en a fait son profit. 

Par nécessité l'héroïne de son roman s'est appliquée 
à acquérir cette faculté précieuse et voici la marche 
qu'elle aurait suivie. 

«Pendant six mois, elle euî la patience de s'entourer 
presque exclusivement de sourds-muets et de s'interdire, 
huit heures par jour, d'une façon absolue, l'usage de la 
pal'ole et de l'ouïe. Les sourds-muets intelligents, per
sonne n'ignore cette particularité, lisent très bien sur les 
lèvres des personnes qui leur parlent. Or en se con
damnant au mutisme et surtout à la surdité, en s'im
preignant des sentiments éprouvés par les sourds-muais 
grace "a leur compagnie presque constante. Olga Dariia 
était devenue aussi experte qu'eux, d'abord en faisant 
parler devant elle des ~ens qui articulaient bien, puis 
à la longue, en faisant parler n'importe qui. :. 

Nous ne I'ecommandons pas le même moyen a ceux 
auxquels cette nécessité s'impose, ils courraient grand 
risque de ne pas arriver au même résultat. 

Or. cite, cependant des pet·sonnes sourdes arrivées à 
l'aide d'attention, d'observation, de volorité, de persévé
rance à comprendre la parole sur les lèvres d'autrui. 
Que de peine, que de tâtonnements, elles se fussent 
évités en prenant conseil; en s'adressant à l'expé· 
rience d'un maître. Combien en est-il qui ai?,rès 
quelques ess:ti> per:wnneL~, et en pré3ence du peu de 
ré3ultat acquis se sont rebutées ? 

Le r·ole du professeu1' en pareil matière n'est pas seu
lement de leur indiquer la marche a SUiVI'e, mais 8IlC01'6 

de les guider, de régler les leçons en s'appuyant sur les 
résultats acquis, de savoir approprier les exercices aux 
aptitudes spéciales de l'élève, d~ modérer son désii• na
ture"! d'arriver au but, d'y arl'iver trop vite en compro
mettant le résultat final. 

Il ne s'agit pas d'enseigner la parole à. notre sourd, 
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mais nous ne devons pas oublier qu'il l'a acquise â l'ai
de de l'oreille et que le régulateur venant â manquer, 
il se produira bien souvent des déformations auxquelles 
il nous faudra remédier. 

Obligé de reconnaître par la suite les différents sons 
de notre langue, d'analyser la parole, le sourd aura 
besoin de connaitre le mécanisme de ses organes, de se 
rendre compte de leur fonctionnement, il nous faudra 
donc attirer son attention de ce côté; il faut qu'il sache 
qu'à chaque son correspond des positions, des mouve
ments, que l'œil peut distinguer et difiérencier ces 
mouvements, qu'avec l'exercice et l'habitude, il arrivera 
non pas à deviner mais à lire réellement sur les lèvres. 

Evidemment toutes les positions des organes et tous 
leurs· mouvements ne sont pas visibles pour l'œil, mais 
cet organe en distinguera suffisamment pour reconnaî
tre le son et ne pas le confondre avec un autre, 

Les sons de notre langue qui sont au nombre de 31 
peuYeilt se diriser en 2 groupes; les voyelles et les 
articulations. ( les consonnes ) les premières exigent 
des positions des organes, les secondes exigent non 
seulement les positions mais encore des mouvements 
spéciaux._ 

Dan::5 les voyelles l'œil n'aura à remarquer que les po
sitions prises par les organes, c'est le travaille plus sim
ple que nous puissions exiger de lui, aussi notre ensei
gnement débutera-il pas l'étude de quelques unes d'entre 
elles. 

Nous avons dit quelques-unes, car il nous parait bon 
de ne pas attendre que toutes les voyelles soient dis lin
guées entre elles pour pa->ser i:tl'étude des articulations, 
il est bon que nous arrivions le plus tôt possible à l'e
tude de la syllabe et c'est dans ce but que nou'i mélan
geons d'une façon rationnelle l'enseignement des sons 
alin de rendre moins monotone ce travail si aride. 

Nou-> ne suiHons pas ici cet ord1'e sur lequel nous 
reviendl'ons, mais nous passerons d'abord en revue toutes 
les voyelles, indiquant pour chacune d'elles, non pas 
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Je mécanisme de la prononciation mais l'aspect qu'ellê 
pt•ésente pour l'œil et ses caractères distinctifs. 

Nous avons dit et nous n'hésitons pas a le répéter que 
pour ces ditiérent:-~ sons, il n'y a aucun mouvement des 
organes et que l'œil doit distinguer le son a la vue seule 
des positions prises. 

Nons allons indiquer pour chacune des voyelles l'as
pect des organes et nous ferons ressortir ensuite en les 
comparant les caractères spéciaux de chacune. 

1• groupe : A È É 

A. Bouche ouverte naturellement, la langue par suite 
de sa position n'est pas visible. 

È. Bouche ouverte naturellement, la langue dont la 
pointe vient s'arc-bouter derriere les dents incisives 
infél'ieures et dont la face dorsale se relève est visible. 

É. Bouche ouverte naturellement, moins que pour A et 
p_our È, la langue est visible, sa position est la même 
que pour la lettre È un peu plus bombée cependant. 
Pour ce premier groupe de voyelles (a, è, é) la bouche 

s'ouvre naturellement, plus ou moins, ce sera le carac
tère di-;tinctif de Cfls trois sons avec les groupes suivants 

C'est la langue visible dans È et É qui différencie ces 
deux sons de la voyelle A dans laquelle elle ne l'est pas. 

La bouche plus ou moins ouverte, la langue plus ou 
moins visible, telles sont les différences que l'on peut 
remarquer entre È et É. D'ailleurs il n'est pas absolu
ment indispensable de distinguer ces deux sons au point 
de vue de la lecture sur les lèvres, nombre de personnes 
prononcent c'Jnstamment È pour É ou:reciproquement et 
l'intelligence du mot suppléera facilement par la suite 
pour différencier ces deux sons. 

2m• groupe: O. E. OU. EU 

O. Les lèvres se projettent un peu en avant, elles 
s'arrondissent et semblent prendre la forme graphi-
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que de la lettre elle-même, la langue n'est par visible. 

E. Les lèvres prennent les mêmes positions que pour la 
lettre 0, la langue dont l'extrémité vient se placer 
derrière le~ dents infél'ieul'e'l est visiL,le dans sa partie 
dorsale. 

OU. Les lèvl'os s'allongent en avant, formant toujours 
un petit cercle caractéristique beaucoup plus petit 
que pour 0 et poul' E, langue non visible. 

EU. Mèmes positions des lèvres que pour le son précé
dent OU, pointe de la langue placée derrière les dents 
inférieures comme pour E, langue visible. 
Ce deuxième groupe de voyelles (o, e, ou. eu.) se dis

tingue du précèdent et du suivant par la forme spéciale 
que prennent les lèvres: arrondissement et projection 
en avant. 

C'est la langue visible dansE et dans EU qui consti
tuera la différence capitale entre ces deux sons et O. et 
Ou dans lesquels elle est invisible. 

L'avancement plus accentué des lèvres, le rétrécisse
ment du canal dans OU, fet·ont très suffisamment distin
guer ce son du similaire O. 

Il en sera de mème pour la dillérence à faire entre E 
etE U, d'aillem·s quelques auteurs ne font de ces deux 
sons qu'uue seule et mème voyelle. 

gmc groupe; I, U, 

I. La bouche est entr'ouverte, très légèrement, les 
dents semblent se toucher, les commissures des lèvres 
se sont reculées, élargissaut la bouche qui devient 
plus grande que dans son état normal. 

U. La bouche est peu ouve l'te, les extrémités des lèvres 
se touchent, les lèvres sont plaquées coutre les dents 
le bord seul s(projette très légèrement en avant. 

Les caractères particuliers de la voyelle I que nous 
indiquons plus haut ne devraient pas permettre la con fu
sion avec une autre voyelle, celle qui s'en rapproche le 
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plus est la voyelle É, il faut remarquer que la 
dilférence capitale consiste dans l'ouverture de 
là botiche et des dents assez appréciable dans 
É, et p!'esque nulle dan-; I, ouverture qui !'le pro
duit yerticalemeut pout· la lettre É, taudis que pou1· le 
son lily a un allongement app1·éciable des l(:vres dans 
les sens hol'izontal. 

Le son U pourrait étre confondu avec OU, il est 
bon de remarquer que si l'ouverture de la bouche est 
à peu près _la rn ème dans ces deux sons, la forme des lèYres 
diffère sensiblement, elles se projettent en avant 
pour OU, tandis qu'elle3 restent plaquées coutre les dents 
pourU, la langue qui pourrait nous aider à_ différencier 
ces deux sons n'est visible ni dans l'un, ni dans l'autre 
par suite de la fet•meture presque absolue des lèvres. 

(.4 suivre) 
Ad. Bèlanger 

UNE TRADUCTION ~,RANÇAISE 

de l'ouvrage de Juan - Pablo Bonet 

Juan Pablo B:>net. - R9duction des lettres à leurs èlêments 
p1imitifs et art d'eneeigner à parler aux sourds-muets, traduit 
de l'E~pagnol par E l:lassouls et A.Hoye1·. In-8, XXIV et 162 p .. Paris 
chez les t1·aductem·~, 22, rue H.erthollet. 1891 

Deux. de nos Collègues MM. Bassouls et Boyer ont eu 
l'heureuse idée de traduire l'important ouvrage d~ 

l'espagnol Bonet; nous, rt•viendrons dans un prochain 
numé!'O sur ce volume si célébre et si rare. Pour 

Prix franco 3 fr. 2o 
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aujourd'hui nous donnerons à n'Os lecteurs la préface de 
la traduction dans laquelle notre excellent ami M, 
Du branle, Censeur des études de l'école de Paris présen
~e. ce travail à nos confrères. Nous joignons bien sincè
rement nos félicitations aux siennes. L'ouvrage deBonet 
est un de ~eux qu'on ne peut manquer d'avoir dans sa 
bibliothèque. A rtéfaut d'original, introuvable et si cher 
estimons-nous heureux de pouvoir y placer la traduction 
française de MM. Ba~souls et Boyer et donnons-lui bien 
vite une des meilleures places. 

Ad.B 

PRÉFACE 

On a rlit depuis longtemps que l'instruction des sourds
muets est à la p_ortée de tous ceux qui osent l'entre
prendre et que la science qu'elle demande n'est que la 
patienco et le dévouement. 

Je n'y contredirai pas. Toutefois, il me paraît que 
cette affirmation est, sinon un peu exagérée, tout au 
moins incomplète. 

J'estime~ en effet. que ceux. maîtres ou parents, qui 
veulent développer facilement et sûrement l'intelligence 
d'un sourd-muet, ont besoin, de faire preuve de patience 
et de dèvouement; mais je crois en même temps que, 
pour avoir quelque chance de mener à bien leur entre
prise, ils doivent s'y preparer par des études spéciales 
ou,, tout au moins, se mu11ir d'un traité, d'un guido, dont 
le but est d'abréger leurs efforts, de leur épargner mille 
tâtonnements et d'assurer, autant que faire se peut, le 
résultat de leur enseignement. 

Le livre dont voici la traducti<>n est un de ces guides 
précieux. Quoique bien ancien, puisqu'il est le premier 
qui ait été composé sur cette matièt·e, il n'en est pas 
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moins i'un des plus intéressants et des plus utiles à. 
consulter. 

C'est le livre de Jean Paul Bonet sur l'art d'instruire 
les sourds-muets. 

Il a pour titre: Reduccion de las tetras y a t'le p 1ra 
ensenar a habtar los mudos. Madrid, 16?.0. 

Dans l'histoire de l'a1·t d'instruire les sourds-muets, 
l'E~pagne occupe, à la fin du XVrmo et au commence
ment du xvn•u• siècle, une place des plus brillantes avec 
Pierre Ponce et Jean Paul Bonet. 

Pierre Ponce, moine de Saint-Benoît, enseignait aussi 
aux. sourd~-muets de naissance à parler et trois de ses 
contemporains. F1·ançois Vallés, Ambroise Mo'ralès et 
Castanim, prédicateur de la Cour et auteur d'une vie 
de Saint-Benoît parue en 1583, nous ont transmis sur 
son compte des indications qui ne nous laissent aucun 
doute sur ses succès. 

Ponce mourut au mois d'aoùt 1584 sans laisser aucune 
trace écrite des moyens qu'ils employait. « Distingué 
«par d'éminentes vertu~, il excella principalement dans 
«l'art d'enseigne1· aux souJ•ds-muets à pal'ler et obtint 
«dans tout l'uniYers une juste célébrité.» dit le registre 
des dècêsdu Monastère des Bénédictins de SanSalvador 
d'Oua 

Trente-six ans après la mort de Pierre Ponce, un 
autre ~spagnol, Jean Paul Bonet, publia un volume de 
308 pages su1~ l'art d'apprendre à parler MX sourds
muets. 

D'après ce qu'il raconte lui-même daus le prologue de 
l'ouvrage, il fut conduit à s'occuper de l'éducation des 
sourds-muets par l'aflection qu'il portait au connétable 
de Castille, dont il était le secrétaire et par le désir de 
donner des soins au frère de ce connétable, qui était 
sourd-muet depuis l'âge de deux ans. Il n'annonce nulle 
part qu'il ait eu connaissance des essais de Pierre Ponce 
il se pr~sente même comme l'inventeur des procédés 
qu'il décrit. 

Je ne discuterai point ici la question de savoir si 
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Bonet a été réellement inventeur, ou s'il n'a fait que 
repueillir, appliquer et perfectionner la déc-ouverte de 
Ponce. 

Pen importe que Bonet ait eu ou n'ait pas eu connais
sance de la méthode de son prédesseur. Ce qui est bien 
certain, c'est que son ouvrage est d'une importance et 
d'un intérêt historique considét·abies. 

Il renferme trois parties : 
Dans la p;·emière, il est question des lettres de l'alpha

bet, de leur invention et des po5itions prises par la 
bouche pour les articuler. 

La seconde par-tie traite des causes du mutisme, ex
plique l'alphabet manuel, la formation des sons et leur 
enchaînement, 

La troisième partie contient des explications sur le 
dialogue et sur la lecture et l'exposé de deux méthodes 
ayant pour but: l'une, d'enseigner les chiffres; l'autre 
d'indiquer le moyen pour apprendre seul et en huit 
jours à lire le grec comme l'espagnol. 

Je me gal'derai de fair·e une analyse complète du livre 
Ce serait le déflorer et enlever au lecteur le plaisir qu'il 
trouvera à y découvrir plus d'un aperçu ingénieu"'{ sur 
«la science qui ouvre la bouche des muets». Je me con
tenterai de dire qu'il renferme suJ' l'enseignement des 
soul'ds-muets des vues d'une justesse surprenante et la 
description de principe!'!_ et de procédés qui permettent 
de le recommander encore aujourd'hui aux méditations 
de tous les institu1eurs de sourds-muets. 

Il y a quelques années, dans une de mes conférences 
sut• l'histoiee de l'al't d'instruire les sourds-muets, je 
signalais la rareté du livre de Bonet. Seules, en effet, 
quelques institutions pririlégiées ont la bonne fortune 
d'en po3séder un exemplaire qu'elles gardent avec un 
soin jaloux et qu'elles ne laissent avec raison jamais 
sortir de leur bibliothèque. Parmi elles, je citais l'Ins
titution impériale des sourds-muets de Vienne, l'Insti
tution de Groningue, l'Institution nationale des sourds
muets de Paris et enfin la Bibliothèque -nationale, Un 
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américain qui a acheté l'ouvrage de Bonet, il y a une 
dizaine d'années, l'a payé, m'a-t-on dit, 500 francs. En 
Espagne même, oü le livre a vu le jour, on en trouverait 
difficilement deux exemplaires. 

Et je terminais en disant que ce serait répondre à un 
vœu général et faire œuvre utile que de traduire én 
français l'ouvrage original de Bonet. 

Deux professeurs distingués de l'Institution nationale 
de Paris, MM. Bassouls et Boyer, ont entendu mes 
souhaits. 

Ils se sont mis à l'œuvre et grâce à. la connaissancè 
approfondie qu'îls ont l'un et l'autre de la langue espa
gnole, ils ont pu donner l'excellente traduction que j'ai 
le plaisir de présenter au public et qui, sous tous les 
rapports, leur fait le plus grand honneur. 

On ne saurait tro;;> les remercier; on ne saurait trop 
reconnaître qu'ils ont fait preuve de beaucoup de talent 
et aussi d'un grand désintéi·essement, car chacun sait 
que les livres de sou1·ds-muets coûtent malheureuse
ment plus qu'ils .ne rapportent. 

Pour ma part, je leür exprime ici toutes mes félicita
tions et je suis d'autant plus heureux de leur adresser 
mes remerciements qu'ils m'ont procur~ le plaisir de 
lire et de relire un ouvracie que je ne connaissais 
qu'imparfa:itement par des analyses incomplètes et des 
citations tl'onq nées. 

Il est juste de dire que c'est au mois de mars 1889 que 
la Revue Internationale de renseignement des sourds
muets a commencé la publication de la traduction de 
MM. Bassonls et Boyer. Depuis, leur idéE! a fait son chemin 
et leur exemple a eu des imihteurs~ Quelques mois 
plus tard, en effet, M. Renz, de Stuttgal't, leur deman
dait l'autorisation de traduit·e en allemand lenr excel
lente trarl nctiort du liV!'e do Uonet. Au mois d'ani! dernier 
la Quartel'l!J Review, journal de Londres, nous appre
nait qu'une traduction anglaise de ce même ouvrage 
allait se faire et, presque a la mème èpoque on nou~ 
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an1onçait également que les Espagnols aua·eat rééditer 
le livre de leur compatriote. 

Quand. à près de trois cents ans de distance, un livre 
est reproduit ainsi en quatre langues, ou peut sans 
crainte de se tromper, affirmer que ce livre à une réelle 
valeur. Demain, il sera connu du monde entier; demain 
il sera entre les mains c!e tous ceux qui s'intéressent à 
l'éducation de l'enfance, de tous ceux dont la tàche est 
de tirer le sourd-muet de son silence et de le rendre à 
1a grande famille humaine. 

A. Dubranle 
Censeul.' des études à l'Institution Nationale 

des sourds·muets de Paris 

REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Quarterly-Review. Avril1891 

Nous avions tannoncP dans l'avant-dernier numéro de la 
Revue Franç<Lise la fondation· d'une école de Sourds·Muets à 
Preston. Nous avions en même temps, mais d'une façon fort 
succinete, commenté l'article de M. Shaw paru dans la Quar
terly Review de Janvier. 

Nous prévoyons bien que CP.S considérations dt~ M. Shaw et 
surtout le principe du système combiné adopté dans la Nou
vrlle Institution ne manqueraient pas de provoquPr df's ob· 
scn·ations de la part de nos collôgues d'outre-Manclw qui 
pour la plupart, ont accepté avcç enthousiasme l'introduction 
en Angleterre de la parole comme but et moypn· d'enseigne
ment. 

L'éminent Directeur d'une école de Londres, M. William Van 
Praagh et M.Black Secrétaire de la Commission Royale se sont 
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chargés de refuter l'argumentation de M. Shaw. Dans un long 
article publié par la Quarterly Review d'Avril M. Van Praagh 
démontre que non seulement les principes émis par le Comi-_ 
té de la nouvelle Institution sont en contradiction flagran
te aYec la méthode orale pure, mais encore qu'ils ne concor
dent pas absolument avec lrs décisions de la Commission 
Royale. 

M. Shaw dit en effet: Que chaque enfant sera l'objet de l'ex
périence d'une année dans la Section orale de l'éeole, comme 
il est recommanda par la Commission Royale. 

Qu'au bout de 12 mois, ilconvirndra de faire passer dans la 
section des signes et de l'alphabet manuel tous les élèves qui 
d'après le Directeur pourraient gagner à être instruits par 
ces pi'Océdés; 

Or, tel n'est pas exactement l'esprit des r~solutions publiées 
par la Commission RoyalP. 

Voici en effet, ce qu'elle dit à ce sujet : 
Chaque enfant au_ra l'entière libeJ·té d'être instruit par 

la méthode orale pure même dans les écoles où les signes et 
le système combiné sont encore en vigueur, la parole devra 
être enseignée au moins pendant la première année et alors 
seulement des exceptions ne seront faites qu'en ce qui concer· 
ne les enfants dont l'intelligence est notoirement insuffisante 
ou dont les organes phonateurs sont lésés. 

Comme on le voit, l'opinion lu Directeul' de l'Institution n'pst 
pas mentic·nnée dans le rapport de la Commission RoyalP, mais 
le consentement des parents est absolument nécessaire. 

M. Van Praagh estime que la Commission Royale n'a pas eu 
un instant la pensée que des è.coles uouvellrs. pourraient se 
fonder en adoptant un système combiné; mais que CPS réso-
1utions ont été prisPs dans le but de faire passer lrs insti
tutil)ns existantes par une période transitoire obligée. 

M. Shaw ne voit aucun inconvénient à ce que les éléves de 
la sectior. o.·ale et ceux de la section des signes prennent leurs 
jeux en commun. 

Qu'il nous soit permis de dire que c'est là une erreur de 
principe Pxtrémement dangereusr. Pour peu que l'on soit 
nitié à l'ensPignement. dPs ~::ourds-muets on a acquis l'ab

solue certitude que le signe est l'ennemi héréditaire qu'il 
aut combattre avec la plus grande énergie, et il n'est pas té

méraire d'ajouV1r que la mHhode orale pure n'aura ·donné sa 
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vraie mesure que le jour ou le langage des Signes sera défini
tivement ignoré de tous nos élèves. 

M, Van Prâagh invoque, d'ailleurs, son expériencfl person· 
nelle: tous srs éléves sourds-muets qui n'ont été mis en con
tact qu'avec des entendants sont arrivés à parler d'une façon 
très naturelle et à lire parfaitement sur lrs lêvrrs; tandis que 
ceux qui sont issus de parents sourds-muPls ou qui déjà ont 
rrçu une certaine instruction par le langage des signes n'ar
rivent jamais qu'à des résultats moins satisfaisants. 

D'un autre côté M. Shaw convient que l'enseignement dP la 
parole doit absorber la vie scolaire tout entière d'un enfant 
èt que les connaissances générales doivent f>tre enseignées 
simultanément. 

Comment les connaissances générales pp,uvent-elles trou
ver une place à côté d'un ensPignement qui absorbe toute la 
vie scolaire d'un enfant? la vérité est que le développement 
de l'esprit et l'enseignement de la parole et de la lPcture sur les 
lévr<'s marchent lamain dans lamain. Tous lrs sujds sont rn
seignès par le langage parlé: l'articulation et la lPcturc sur ks 
léYres se dév<'loppPnt donc et·se perfectionnent d'une fctçon · 
contin nP. l\1. Shaw. semble donnPr une importance exagérée 
aux cornets. acoustiques qui à notre avis ne d.)iventpas servir 
de moyen de communication ni remplacer la lecture sur les 
lèvrrs qui doit toujours étre en jeu. 

En ü•rminant, M. Van P1·n.agh souhait(', dans l'intérêt des 
éJévPs de la futurr. école de PrPston que M. Shaw et ses col
laboratPurs se pénètrent d'un<' façon complète de l'excellence 
de la méthode orale pure_ et qu'ils bannissent bientôt et pour 
toujours le langage des signes artificiels. 

Dans un numéro précédent nous avions formulé lPs mêmes 
vœux; nous les renouvelons avec la conviction que M. Shaw 
ne résistPra nas longtemps aux sollicitations de ceux qui en 
Angleterre lui montrent la vérité dans la voie féconde du 
progrès et du travail. 

R, Duvignau 
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INSTITUT NATION'AL DES SOURDS-MUETS DE 

BUENOS - AYRES 

Nous avons reçu de M. Emtllo Coni, Président de la 
Commission administrative de l'institut deBuenos-Ayres 
la lettre suivante : 

Buenos-Ayres le 24 Février 1891 

Monsieur Ad. Bélanger 

La C'lmmissi6n qui dirige l'Institut National des sourds
muets de la Capitale de la République Argentine dont 
j'ai J'honneur d'êh•e le Président a résolu dans sa der
nière seance de réorganiser cet établissement en mettant 
à la tete un directeur ou une directrice, ~ont la com
pétence et Ja longue expérience soient une garantie .de 
la marche future de l'Institut, 

C'est pour ce motif que je m'adresse à vous, Monsieur 
en vous priant de vouloir bien communiquer aux per
sonnes qui ambitionneraient cet emploi que les condi
tions sont le::; suivantes:Le directeur ou la Directrice sera 
engagée pour une durée de cinq ou six ans : il jouira 
d'un appointement mensuel de 500 î.or et sera logé nour
ri et éclairé aux frais de rétablissement. 

Les propositions, copies de diplômes, certificats et 
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autres documents devront être adressés à mon domicile 
Docteur Emilio R. Coni, Calle Bolivar. N° 653, Buenos
Ayres. 

Inutile d•ajouter que le directeur on la dir~ctrice 
devra ôtre au courant des derniers progrès concernant 
l'enseignement de sourds-muets, c'est-à-dire, de la 
méthode de la parole, et qu'il devrant en outre prod11ire 
de pièces importantes justifiants de sa compétence. 

En vous priant, Monsieur, au nom de la commission 
que je dirige de vouloir bien lui prêter votre bienveil
lant concours, le plutôt qu'il vous sera possible, j'ai 
l'honneur de vous adresser mes remerciements et 
l'hommage de mes civilités les plus ditinguées 

1 

Emilio R. CONI 

P. S. - Le candidat doit parler une des trois 
langues suivantes ; e::::pagnol, français, ou italien 
Une fois qu'il sera accepté, la Commission fera signer 
l'engagement respectifpar labégation de la République 
Argentine, 

Le prix du passage en première classe sera payé 
par la Commission. 11 sera aussi alloué une indemnité 
pour les frais du voyage 
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qALERIE HI,STORIQUE :ET AR_TI,STIQUE 

ds l'ln3titution Nationlle de Paris 

Notre excellent collaborateur et ami M. Théophile 
Danis nommé comerv-ateur de la GJ.lerie historique et 
artistique de l'institution Nationale de Paris procède en 
ce moment à sa reorganisation. Nul mieux que lui ne 
pouvait mener a bonne fin:une œuvre aussi intéressante 
le goût artistique que nous lui connaissons tllus, ses 
relations si cordiales avec les instituteurs, et nos ar
tistes sourd:;·muet<~, lui facilitaient singulièrement sa 
tâche. D'ici pen Paris comptera un musée de plus qui 
ne manquera pas d'intéresser les visiteurs si nombreux 
de l'Institution Nationale de Paris. 

Voici la circulaire qu'il a adressée à tous ceux qui 
sont intéressés à la reorganisation de cette galerie, nous 
devrions dire à tous les amis des sourds-muets; nous 
le recomm3ndon~ particulièrement à l'attention de tous. 

GJ.lerie historique et artistique ( En réorganisation ) 
Les objets composant la Galerie Historique, sont divisès 
en quatre clases : 

I. Bâtim3nts, Vues et plan:; des bâtiments anciens et 
modernes de l'Institution Nationale de Puis. Vues des 
bâtiments des principales institutions de sourds-muets 
de la France et de l'Etranger. 
2. Portraits, Portraits de tous genres de l'abbé-de l'Epée 

Portraits de tous genres, de l'abbé Sicard. Portraits 
d'in-:;tituteurs de sourdi-muets, français et étrangers. 
Portraits de tous autres pet•sonnages se rattachant à 
l'histoire de l'art d'instruire les sourds-muets: Fonda. 
eutrs ét Directeur3 d'institutions. Administrateurs, 
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Bienfaiteurs, Ecrivains, Hommes d'Etat, Hommes politi
ques. 

3. Musée des Artistes sourds-muets. Œuvres exécutées 
plr daJ artiitai sourJs-m'leh, de tous temps et 
de· tous pays; Peintres, Sculpteurs, Graveurs, Dessina
teurs, Lithographes, Architectes. Reproductions par la 
Gravure. la Litl:tographie, etc., d'œuvres d'artistes 
sourds-muets: (peinture, sculpture, architecture ). 
Portraits d'artistes sourds-muets. 

4. Objets Divers. Médailles, autographes, pièces rares 
etc. , se rapportant au::r. sourds-muets. 

'foute les œuvres et tous les objets provenant des dons 
porteront le nom du donateur. Tous les cadrai! ou objets 
recevront un numéro d'ordre et seront catalogués; il 
sera publié un guide a l'usage des visiteurs. avec notices 
explicatives et répétant les noms des donateurs. Un 
registre d'inscription sera mis a la disposition des visi
teurs. 
Nota. t-a galerie, après sa réorganbation, sera ouverte 

au public, à des jours et heures qui seront ultérieure
ment fixés. Néanmoins, les personnes disposées à faire 
des dons a nos collections, ou qui, a un titre quelconque 
sont portées à s'intéresser au succès de l'œuvre, sont 
admiseq, dès maintenant, a visiter la galerie. if leur 
suffira d'adresser une demande au Conservateur, qui 
s'empressera de leur indiquer le jour et l'heure où il 
aura l'honneur de les recevoir. On est prié d'adresser 
au Conservateur, 25t, Rue Saiut-Jacques, toutes com
mumcations relatives à la Galerie Historique de l'Insti
tution Nationale. 

Le Conservateur de la Galerie Historiquê Théophile Denis 
Vu: le Directeur de l'Institution Nationale 

L. E . .laval 
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BIBLIOGRAP IIIE GÉNÉRALE 
des ouvrages ~ar us en France ou en langue Française 

SUR L'ENSEIGNE~lENT DES 

SOURDS-MUETS 

PREMIER SUPPLÉMENT 

(Suite) (1) 

Dudésert, Mëmoiees sur l'éducation de3 sourds-muets 
In-8, Caen 1827. 

Dufau (P. A.) tome 1, p. 37 

Dussouchet (J.) sourds-muets (La Nouvelle Revue, 15 
Janvier 1~91) 

Dll.pont (M.) tome l, p. 37 
Duport (F.) tome 1, p. 37 

Dutens. Duchillou entreprend d'enseigner une jeune 
demoiselle sourde et muette a lire, à écrire, et à par
ler. Ex ((Mémoires d'un voyageur qui se repose par 
Dutens. Paris, tome I, page 9i à 113 Bossange, Masson 
et Besson. 1~06. 

Egron, Vies de l'abbé de l'Epée, de Sicard et d'Hauy· 
Paris, Plon . 

Epée (L'abbé de l') tome l, p. 37 el 38 
Egger. tome l, p. 38 
Esquiros (Alph,) tome 1, p. 38 
Eude (J. F.) tome l, p. 38 
Etcheverry (Martin) tome 1; p. 3J 
Fabre d'Olivet. tome 1, p. 3\J 
Fauchet (L'abbé) tome 1, p· 39 
Ferment (Mlle E.) tome 1, p. 33 
Ferrus (D), tome l, p. 39 

(1) Consnlte1· la H.evue francaise depuis le uo 1 de la 7wo. année 
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Figuier (Louis) Les nouvelles conquêtes de la science. 
Visite à l'institution nationale des sourds-muets de 
Paris. 
Consulter encore tome 1, p. 39 

Forchhammer (C) tome 1, p. 39 
Forestier (Cl.) tome l, p. 39 et 40 
Fournié (D. Ed.) tome 1, p. 40 
Fournier des Ormes tome 1, p. 40. 
Franck (Ad.) tome I, p. 40 et 41 

François de Sa-les (St) Vie de, d'après les manuscrits et 
les auteurs comtemporain$ par M. le Curé de St-Sul
pice. In-8, 2 vol. J. Lecoffre et C18 IS58. 
Tome l, p. a32. Charité de Fr·ançois de Salrs pour un sourd

muet: Martin, (!60ll). Tome li, p. 420 à 422, Instruction de 
sourd-muet. 

Garnier (L'abbé) tome l, p. 41 
Garsignies (Mgr. de) tome 1, p. 41 

Goguillot (L.) Enseignement de la parole aux sourds
muets. Conférence faite à Limog~s, à 1'occnsion de la 
création dans cette ville, d'un externat municipal pour 
J'instruction des sourds-muets par la parole le 3 Octo
bre 1885. In-8, 20 p. Paris G, Carré, 58. rue St-André 
des Arts 1889. 

Goguillot {L,) Comment on fait parler les sourds-muets 
Gr. in-8, Paris, G. Masson, 1889, 

Goguillot (L) Syllabaire à l'usage des écoles de sourds
muets (Camailhac) précédé d'une préface par L, 
Go guillot. 

Consulter encore: tome 1, p. 41 

Gosse (l'abbé) tome 1, p. 41 
Goux (près Dôle Jura) Inst de, tome 1, p. 41 

Gregoire (E.) Un Centenaire In-8, 77 p. Cinq estampes 
dans le texte. Bruxelles, Li br. G. Marjolez, 3 et 4 place 
de l'université 1890. 
Consulter encore tome 1, p. 42 
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Grosselin (A) Premiêre èducation des sourds-m1,1ets 
mise· a la portée de tout le monde (Ex. Moniteur 
universel, Lundi 23 Juin 1862. ln-8, iO p. 

Grosselin (Aug,) Langage manuel et sténographié. Paris 
A. Grosselin et Ci• 
Consulter encore tome 1, p. 42 

Gueury (F) tome 1, p. 42 
Guilhe (H. C.) tome 1, p. 42 et 43 
Guyot (C) tome 1, p. 43 
Guyot (R. T.) tomr I, p. 43 
Guyot (L) tome I, p. 43 
Haerne (Chne de) tome l, p. 43 
Halévy (Léon) tome 1, p. 43 
Hartmann (D. A.) tome 1, p. 44 
Hément (F.) tome I, p. 44 
Hervas y Panduro tome I, p. 44 
Heymans (P. J.) tome I, p. 44 

Hilaire (T. R. P.) Discours sur l'éducation. Iu-8, 27 p. 
Currière Imp. de l'école des sourds-muets 1889. 

Consulter également : tome 1, p. 2a 
Hirsch (D.) tome I, p. 4a. 
Ho:ffbauer (D. L. C.) tome l, p. 45 
Houdin (Aug.) tome I, p. 4a f't 46 
Hugentobler (J.) tome 1, p. 47 _et 43 
!tard tome l, p, 48 

(A suivre) 

A vis important- Nous prions nos lecteurs qui ne 
nous ont pas encore fait parvenir le ren':>uvellement de 
leur abonnement pour la 7me année de le faire au plus 
tôt. Nous leur rappelons que le mode le plus simple est 
l'envoi d'un mandat poste an directeur de la Revue M. 
Ad. Bélanger, 8, Rue Méchain. Paris. 



-52-

NbCROLOGIE 
.Jean Arnold- Le 26 Avril est mort aSt-Pétersbourg · 

le fondateur de l'école des sourds-muets de Moscou, 
Jean Carlovitch Arnold. Le défunt, sourd-muet lui
mème, était né a Moscou en l805etil fut chez nous l'initia
teur de la méthode qui enseigne la parole aux sourds
muets. Pendant toute sa longue existence, il s'est con
sacré avec und énergie que rien ne rebutait a l'œuvre 
féconde à laquelle son nom restera attaché, car l'école 
des sourds-muets de Moscou porte son nom, par un6 
décision de la municipalité de cette capitale. 

(Extrait du Journal de St-Pètersbourg) 

* .. .. 
M. Melville. Le Western Mail. du Dîmanche 4 

Mai nous apporte la nouvelle de la mort de M. Alexandre 
Melville, fondateur de I'ècole Llandaf. 

M. Melville préconisait la mé1hode mixte de Vaîsse 
il a publié plusieurs Rapports sur l'institution de Llandaf 
et en 1886 un ouvrage qui a pour titre The Deaf and 
Dumb «Le Sourd-Muet » Uue souscription s'organise 
pour éleYer un buste à cet homme de bien dans l'Insti
tution mème qu'il avait fondée. 

R.D, 

LIVRES DE LECTURE POUR NOS ÉLÈVES 

Le liv.t"e de lecture des petits enfants par Jules:Masson. Ou·nage 
contenant 85 gravul'es, Paris Hachette & Cie. 79 J3d. S'Germain, 107 p. 
Prix. 

C'est l'Histoire du petit Noël raconté par lui même : 
« Noël seul - Noël avec sa maman - Noël et sa sœur -

Noël et sa Grand'mére- Noël à l'école- En prompnade.» 
Voilà la table des matières. 11 intéressa nos éléves vers la 
o~ ou la 68 année , 

De temps à autre ils y rencontreront drs <'X('rcicrs de dn.-
sins à raire sur papier quadrillé. Ad. B. 

L'imprimeur-Gérant Eug. BELANGER 205 Rue Saiot-Jacquu Paris 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

7m• année. No 3 Juin 1891. 

EPHEMERIDES 

de la Surdi-mutité en France (1) 

JUIN 

1. 188 5. - Premier numéro de la Revue Bibliogra· 
phtque de l'èducation des sourds-muets, 
fondée par M. Ad. Bélanger et continuée 
sous la même direction, par la Revue 
française de l'éducation des sourds-muets. 

2. 1834. - Importante circulaire de M. Thiers, 
ministre de l'Intérieur, relative aux éta
blissements de sourds-muets: Les Conseils 
Généraux sont invités à voter les fonds 
nécessaires pour généraliser l'instruction 
des sourds-muets. Demande de renseigne
ments statistiques; fondation des écoles; 
surveillance; inspection, etc, 

4. 1783 - Lettre de remerciements adressée par 
l'abbé de l'Epée aux membres de l'Aca
démie de Zurich, qu'il avait pris pour 
juges dans sa discussion avec l'instituteur 
Heinicke 

7 1854, - L'Académie de médecine ouvre une dis
cussion provoquée par une sërie de ques
tions posées par le ministre de l'intérieur 
et relative à l'éducation des sourds-muets 

(l) Voir la Revue Française depuis le mois d'Octobre 1890 
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8. 1781. - En vertu d'une sentence elu Châtelet, 

le mineur Joseph ( ce jeune sourd-muet 
abandonné, en faveur de qui l'abbé de 
l'Epée s'engagea dans un long procès) est 
déclaré Comte de Solar, et défense est 
faite à toutes personnes de le troubler 
dans la possession de son état. 

9. 1884. - Mort de M. Vaisse, ancien Directeur de 
l'Institution des sourds-muets de. Paris 

11. 1749.- J, R. Péreire,admis devantl'académie 
·royale des sciences, lui présente son élè,·e 
d'Azy d'Etavigny et prie ce corps savant 
de vouloir bien porter«unj ugement décisif 
sur les avantages qne les sourds-muets 
devront attendre de son arb 

12. 1822. - Le ministre de l'iniérieur décide que les 
frais de funérailles de l'abbé Sicard, 
« mort insolvable )) seront payés par le 
Ministère. 

13. 1853. -Ferdinand Berthier, professeur à l'insti
tution de Paris, adresse à l'académie de 
médecine ses observaticns sur la mimi- · 
que considérée dans ses 'rapports avec 
l'enseignement des sourds-muets. 
« Il importe. dit-il dans sa conclusion, 
que la mimique reste éternellementdebout 
dans nos écoles. :. 

4. 1835. - Hurtrelle (Léopold), sourd-muet âgé de 
douze ans, sauve, en se jetant à .la mer, 
des enfants en danger de périr sur la côte 
près du Hâvre. Le Ministre de la Marine 
a décerné une médaille d'honneur à ce 
jeune héros qui devient élève de l'institu
tion de Paris. 

21. 1838. - Sur l'initative de Ferdinand Berthier, 
des fouilles snnt pratiquées dans un ca
veau de la'chapelle St-Nicolas, à l'église 
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Saint-Roch, oû a été inhumé l'abbé de 
l'Epée. On découvre des ossements et des 
fragments de vêtement~ sacerdotaux. 
C'est à cette place qu'on a élevé par sous
cription, en Août 1841, un monument à la 
mémoire de l'illustre instituteur. 

22. 1811. - Arrêté ministériel réglant les attribu
tions des commissions consultatives des 
institutions royales de sourds-muets, en 
exécution de l'ordonnance royale du 21 
Février 1841. 

25. 181:5 - La chambre des Pairs renvoie aux mi
nistres de l'intérieur et de l'instruction 
publique une pétition signée de 78 sourds 
muets, dont 4 professeurs de l'institution
de Paris, demandant : La création de 
nouvelles écoles royales pour les sourds
muets ; 2° le transfert des établissements 
de sourds-muets du ministère de l'Inté
rieur à celui de l'Instruction publique. 

26. 1765, - Le brevet d'interprète du Roi pour les 
langues espagnole et portugaise est ac_ 
cordé à J. R. Péreire, cqui s'estdepuis long
temps, dit le texte de ce brevet, adonné 
aux travaux pénibles d'apprendre â parler 
aux muets. » 

28. 1879. - L'abbé Balestra, directeur de l'instittl-
tion des sourdes-muettes de Côme, qui 
s'est distingué par son ardeur à propager 
la méthode orale, est admis, par décision 
ministérielle, à faire une expérience de 
ses procédés d'enseignement, dans l'ins-

titution nationale des sourds--muets de 
Paris. 

29. 1819. - Visite du duc d'Angoulême à l'fnstitu
tion des sourds-muets de Paris. 
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UN PROGRÈS INATTENDU 

Ceux qui m'ont fait l'honneur d'accorder quelque 
attention à mes travaux voudront bien,je l'espère, recon
naître que je n'ai point coutume de me laisser aller à 
des enthousiasmes irréfléchis pour des nouveautés. Je 
crois être en droit de dire qu'en matière d'enseignement 
des sourds-muets, je n'ai jamais, Dieu aidant, préconisé 
de réformes que l'expérience n'ait démontré possibles 
et avantageuses nijamaisfait entrevoit· d'espérances que 
l'événement n'ait tenues et au delà. Cette constatation 
n'est point de ma part recherche de vanité, car tout le 
mérite des succès obtenus sur mes indications revient 
aux maîtres et aux maîtresses auxquels il m'a été donné 
parfois de signa! er la route du progrès. Mais j'ai besoin 
de me sentir assuré de quelque crédit sur l'esprit des 
lecteurs de la Revue Française pour leur annoncer, sans 
trop crainte de rencontrer l'incrédulité, une découverte 
inattendue et faite pour étonner. Il ne s'agit de rien moing 
en effet que d'un moyen dès à présent expérimenté et 
absolument inoffensif d'éveiller chez un grand nom
bre de sourds-muets, même chez plusieurs de ceux dont 
la surdité avait paru de tout temps irrémédiable des im
pressions auditives ou qui, tout au moins, sont en cor
respondance directe avec les impressions de cet ordre; 
de me~tre certains sourds jusque-là très sourds, en état 
d'entendre sans cornet quelques petites phrases pro
noncées d'une voix passablem~nt forte à peu de distance 
de l'oreille - un moyen surtout de faire apprécier à la 
plupart des élèves d'une classe de sourds-muets la diffé
rence de timbre et 1 a hauteur relative des divers sons 
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voyelles, de faciliter ainsi la tâche ardue que les profes
s~urs d'articulation ont~ à aborder pour régler la voix 
de leurs élèves; de rendre mème certains enfants aptes 
à reproduire les nuances d'intonation dont l'absence 
rend communément lourde et monotone la voix du sourd 
démutisé. Tout cela, évidemment, avec du temps et de 
la patience, ces deux éléments indispensables de succès 
dan~ tout ce qui touche à l'éducationdes sourds-muets. 
Je me hâte d'ajouter qu'il n'e'!t question en aucune 
façon et sous aucun prétexte de pJrter atteinte, en quoi 
que cs soit, aux procédé3 qui servent de base à l'ensei
gnem9nt par la méthode orale pure, je veux dire la prati· 
que de la lecture sur les lèvres et l'enseignement 
méthodique de l'articulation, ni d'affaiblir le caractère 
d'importance capitale qu'on doit attacher à l'un et à 
l'autre de ces procédés. 

Qu'est-ce donc. que la découverte que j'ai l'heureuse 
fortune de divulguer ici, gràce à l'autorisation que veut 
bien me donner l'inventeur, Mgr. Verrier, vicaire géné
ral de Sidon?. 

C'est l'emploi d'un ilntrument bien connu, mais auquel 
des perfectionnements inganieux assurent une efficacité 
singulière. C'est, pour tout dil•e, un nouveau cornet 
acoustique. Ah! je sai~ que l'on vase récrier:« Un cornet 
acoustique l Vraiment, la beUe affaire! Et l'idée bien 
neuve !Mais ne compte-t-on pa'! par douzaines, ajoutera
t-on, les variétés déja inventées de cornets acoustiqnes 
et chacun des inventeurs, n'a-t-il point fondé sur l'adop
tion de son appareil des espérances qui,ont bien souvent 
tourné en désillusions? N'a-t-on point déjà annoncé qu'on 
avait obtenu quelque part en Amérique, dans une insti
tutioh de sourds-muets, des résultats merveilleux, dûs 
8. l'usage de cornets acoustiques, et, en fin de compte. 
n'a-t-il point fallu reconnaître, paraît-il,. qu'une part 
très forte d'exagération s'ètait m-êlée à cette annonce 
triomphante? » 

On me permettra de faire observer que, si l'on se 
trouve en face d'essais très multipliés faits jusqu'ici pour 
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obtenir un bon modèle de cornet aeouslique, il y a quel
que lieu de croire que cette succession de tentatives ne 
s'explique pas seulement par la variété des besoins aux
quels les inventeurs se sont p~oposë de donner satis
faction, mais peut-être bien aussi par l'insuffisance des 
efforts d'Ùn bon nombre de ces inventeurs. Il ne faudrait 
donc pas se montrer trop surpris de ce qu'il soit resté 
quelque chose d'utile à faire après.Je dois insister d'ail
leurs sur cette considération que dans l'histoire des 
inventions fécondes, les exemples ne sont pas rares 
d'innovations parfois légères en apparence et qui ont 
déterminé de remarquables progrès. S'il m'était permis 
de comparer les petites choses aux grandes, je pourrais 
rappeler l'idée de génie de ce jeune apprenti qui, chargé 
d'injecter de l'eau sous le piston de la primitive etlourde 
machine â vapeur anglaise, imagina de remplacer le 
travail de l'homme par l'action d'une corde attaché~ au 
balancier et tït faire, par cela seul. un pas de géant a 
l'art du mécanicien, Je pourrais, sans remonter aux 
siècles passés, comparer aux lenteurs des procédés pho
tographiques primitifi les merveilles que réalise de nos 
jours,aprês une série de perfectionnements de détail, la 
photographie instantanée. Si nous descendons a la 
sphère plus humble de l'invention dont je m'occupe ici 
qui nous dit que des modifications dans la forme, dans 
la courbure des diverses pièces d'un cornet acoustique. 
le choix des substances employées pour construire ·ces 
parties ne constituent pas à l'appareilde.Mgr. Verrier une 
supériorité marquée sur les appareils similaires?D'autres 
viendront peut-êti•e qui trouveront mieux encore, mais 
en attendant faudrait-il s'autoriser de l'insuffisance du 
passé ou se rèposer sur les promesses vagues de l'avenir 
:;>Out' refuser d'étudier et de mettre à profit ce que le 
présent peut donner? Je serais pl us touché siles raison
nements à priori pouvaient prévalait· contre les faits,des 
objections qui seraient tirée.s de la diversité de nature 
des lésions auxquelles se rattache la surdité, du peu 
d'espoir que l'on devrait fonder, par suite, sur l'emploi 
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d'un seul et même moyen pour atténuer une inftrmitâ 
provenant de causes variées. Je me bornerai à répondre 
"Voyez et jugez". J'apporte ici, non pa~ des théories, 
mais des faits déjà observés avec soin, dig1;1es, j'en suis 
convaincu, d'un examen sérieux,d'un contrôle attentif. 
Il est facile de les vérifier, car les maîtresses habiles 
autant que dévouées qni dirigent avec succès l'institu
tion des sourdes-muettes de Bourg-la-Reine près Paris 
ont bien voulu, à la prière de Mgl'. Verrier, essayer 
pour toutes leurs élèves, d'une façon méthodique et 
suivie, l'emploi du nouveau cornet acoustique, après 
s'être assuré~s toutefois par elles-mêmes, comme je l'ai 
fait aussi, de la complète innocuité de l'instrument. 

Je ne décrirai pas en détail l'appareil pour lequel Mgr. 
Verrier â pris un brevet d'invention. Je tiens à dire 
cependant que le bout en caoutchouc destiné à étre 
porté à l'entrée du conduit auditif externe se dévisse 
du reste de l'instrument; qu'ainsi le même cornet peut 
être mis en usage pour tous- les élèves d'une dasse de 
sourds-muets sans qu'on ait à craindre pour ces enfants 
les inconvénient3 qui pourraient l'ésulter du contact 
d'un tube commun à tous, fût-il toujours convenable
ment essuyé. Une disposition spéciale permet d'obtenir 
un autre appareil dérivé de celui-ci et qui présente, 
greffés sur le tube d'un porte-voix unique, quatre tubes 
destinés à porter le son à 4 personnes différentes. Ceci 
peut être fort précieux pour ménager les forces et le 
temps du maître, pour tenir en éveil l'attention d'un 
plus grand nombre d'élèves au moyen d'exercices col
lectifs substitués dans des conditions opportunes à des 
exercices individuels. 

L'instrument appliqué à l'oreille d'un entendant se 
montre doué d'une grande puissance d'amplification du 
son, tout en n'altérant pas le timbre de la. voix par l'ad· 
jonction d'un éclat étranger. En mème temps, il permet 
de graduer très facilement l'intensité du son, de manière 
à ne point fatiguer l'oreille de l'auditeur. Il convient, et 
la raison en est évidente, de ne parler d'abord que sur 
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un ton très modéré. On augmentera peu à. peu le vol ume 
de la voix jusqu'au point nécessaire pour déterminer 
une impres:'!ion chez le sourd-muet, s'il est capable d'en 
reisentir quelqu'une. L'expérience semble indiquer qu'il 
importe de ne pas mélanger dans l'embouchure du porte
voix le souffle sortant des narines avec le courant d'air prin· 
cipal de la parole, ~ortaut de la bouche. Il faut donc que 
le bord supérieur de cette embouchure se place au-des
sus de la lèvre supérieure et au dessous de l'ouverture 
des narines. 

Si l'on veut bien prendre garde que lè sourd-muet 
démutisé se sent parler mais ne s'enten-t, point parler 
on comprendra aisément que les impressions quelles 
qu'elles soient que provoque chez le sourd-muet I'appli
catipn du cornet acoustique ne sauraient avoir pour 1 ui 
de signification phonétique, de rapport avec les sons 
qu'il a appris à former sous la direction du professeur 
d'articulation q n'autant que l'on aura eu soin d'établirtou t 
d'abord le lien entre ces deux ordres de phénomènes au 
moyen de la lecture sur les lèvres préalablement ensei
gnée - la lecture sur les lèvres, base essentielle de 
toute éducation conduite suivant les principes de lamé
thode orale pure. Si donc le professeur émet dans le 
cornet acou_stique telle ou telle voyelle, telle ou telle 
syl1abe, on fera porter en même temps les regards de 
l'élève sur les lèvres d'une autre personne qui pronon
cera cette môme voyelle, cette syllabe et on la fera répé
ter à l'enfant. C'est ainsi que, dans le cas oit la vue serait 
rendue à un aveugle dont la cécité remonterait aux 
premières annees de l'existence, il y aurait lieu de faire 
chez lui l'éducation de l'œil, de lui faire saisir par voie 
expérimentale la corrélation qui existe entre tels ou 
tels objets en relief reconnus pàr le toucher et l'impres. 
sion visuelle, l'image de ces objets tracée en perspective 
sur une simple surface, celle de la rétine, par l'appareil 
du nouveau sens acquis. Il y a toutefois cette différence 
que l'aveugle, supposé guéri, pourrait par un travail 
exclusivement personnel, établir, et même assez rapide-
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ment, ces résultats de comparaison. Le sourd-muet, au 
contraire, si intelligent qu'il puisse être, si avancé 
qu'il soit dans l'art d'articuler la parole, ne peut, 
s'il n'a reçu encore que d.~s impressions auditives con
fuses,se rendre compte par l'intermédiaire de l'ouïe des 
sons qu'il émet lui-mème. Il ne saurait ·donc, privé qu'il 
est du contrôle do l'oreille, se livree seul à ce travail si 
curieux qua nous voyons accomplir par le petit enfant 
entendant s'exerçant plus ou moins inconsciemment, 
avec mille alternatives de réussite et d'insuccès, et pas 
toujours sous la direction des personnes de son entou
rage, à reproduire les sons qui frappent le p'lus habituel
lament son oreil.le' et qui sollicitent le plus son intërêt. 
J'ai à peine besoin d'ajouter, m'adressant à des profes
seurs d'articulation, qu'après avoir fait choix. de l'élé
ment de parole qui semble le mieux. approprié a impres
sionner l'oreille du commençant, le maître, s'il est assez 
heureux. pour provoquer au moyen du cornet une per
ception quelconque, (si rudimentaire qu'elle soit d'abord 
dev1·a s'en tenir à cet élément de parole proposé à 
l'attention de l'élève jusqu'à ce qué les impressions spécia
les correspondantes soient bien fixées, C'est alors qu'il 
essaiera de déterminer et da fix.er dans la mémoire de 
l'enfant les impressions correspondant à d'autres 
éléments et, quand deux. ou plusieurs de ceux.-ci auront 
été acquis, le maître s'attachera â les faire distinguer 
sûrement les uns des autres. Il semble résulter de la 
pratique, et le fait ne saurait éto~mer, que les syllabes 
composées avec des consonnes fortes (P, T, K, &a) sont 
plus facilement saisies que les syllabe~ composées avec 
les consonnes faibles (B, D, G, &a). 

Je dois mentionner ici, avec la réserve que comporte 
dans ses commencements une étude consciencieuse, 
l'observation relative à une petite fille de l'institution de 
Bourg-la-Reine, tout à fait insensible au bruit de la parole 
depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son entrée dans 
l'établissement'etqui, n'ayant pas encoi·e été instruite mé
thodiquement à l'articulation difficile de la voyelle 1, ne 
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prononçant pas non plus spontanément cette consonne, 
a. pt•is sous l'action du cornet et sans autre interven
tion de l'art, possession de ce son. ~ a-t-il eu simple cas 
fortuit dans la première fixation de la voyelle en ques
tion? Y aurait-il a admettre l'influence de quelque action 
réflexeplus ou moins compliquée?L'étudedeceproblème 
pourra mériter à coup sûr l'attention des physiologistes 
lorsque le domaine des faits observés sera plus étendu. 

Les essais entrepris a lïnstitution de Bourg-la-Reine 
sur l'en<Jemble des élèves ont commencé après la 
rentrée des cla'3ses, au mois d'octobre de l'an dernier. 
Il va sans le dire qu'on a eu grand soin de noter au 
début des expériences l'état antérieur o;impression
nabilité de chaque enfant. Telle d'entre elles entendait 
un peu les voyelles ou quelques uues des voyelles lors
que le son était émis avec énergie près de roreille sans 
emploi de cornet. 'feUe entendait ainsi des deux oreilles, 
telle autre d'une oreille seulement. Telle autre encore 
entendait des bruits aigus, comme celui du sifflet de la 
locomotive ou des bt·uits intenses comme celui des 
Cloches, indépendamment des vibrations transmises }Jar 
les solides et perçues a titre d'impressions purement 
tactiles. Plus d'une restait absolument rebelle a toutes 
autres impressions que celles que je viens de désigner 
sous le nom dïmpressions tactiles, ne perceYant, par 
exemple, que le bruit d'un choc sur le plancher où re
posent les pieds, les vibrations du tambour ressenties a 
l'épigastre. 

Or, pour tous ceux qui ont suivi ces enfants - et je 
voudrais convier tous mes lecteùrs a faire l'expérience 
a leur tour - il est constant qu'on a vu apparaître ou so 
développer, dans la plupart des cas, dans une mesure 
plu~ ou moins restreinte sans doute, mais appréciable, 
la faculté de discerner les unes des autres des impres
!JÏOns produites par la parole émise dans le cornet, de 
rattacher ces impressions aux éléments phonétiques 
prononcés. 

N'est-ce rien qu'un pareil résultat, ne dût-il pas s'éten-
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dre (et cela n'est pas prouvé) sous l'influence d'exercices 
continués pendant un plus grand nombre de mois, ne 
dût-il procurer au sourd-muet que la satisfaction 
morale de se sentir un peu plus rapproché du monde 
des entendants? Je sais à l'institution de Bourg-la-Reine 
une jeune fille qui, ayant perdu momentanément, par 
suite d'un rhume, la sensibilité aux impressions détermi
nées par l'emploi du cornet, se montrait désolée de ne 
plus entendre, disait-elle. C'était bien peu de chose 
sans doute que son petit tl•ésor d'audition, mais quel est 
celui des entendant"! qui pourrait l'évaluer à son juste 
prix, si ce n'est peut-être le convalescent qui constate 
pour la première fois, après une longue maladie, un 
léger retour de forces, ou un malade opéré de la c~taracte 
qui, à la levée des appareils, voit titrer un petit filet de 
lumière? -

Mais je veux m'en tenir aux résultats d'un caractère 
absolument pratique et qu~ les faits acquis permettent 
d'entrevoir pour la généralité des ca!:': Je ne serai, je 
pense, contredit par aucun professeur expérimenté ,si 
j'avance que, dans l'état actuel de l'enseignement de 
l'articulation, il y aurait avantage signalé à pouvoir 
communiquer au sout·d-muet une notion plus rapide, 
plus intime, plus sûre des sons voyelles qui sont vrai
ment l'âme de la parole articulée, à pouvoir mieux et 
plus facilement qu'on n'a su le faire jusqu'ici régler la 
voix de l'élève, lui donner même les infle.xions qui colo
rent, pour ainsi dire, le langage. Or, ces avantages me 
paraissent, d'après l'épreuve qui vient d'être faite, pou
voir être obtenus par l'emploi intelligent du cornet 
acoustique de Mgr. Verrier, bien que nous ne soyons 
pas encore en mesure d'expliquer le phénomène entrevu 
d'une cor·rélation s'établissant entre la sensation perçue 
dans la région de l'oreille et le sens interne de la pho
nation. Les progrès semblent devoit· être d'autant plus 
marqués que l'intervention de c~moyenaura été réclamée 
à une époque plus voisine du début de l'instruction. Il 
ne faut pas oublier, en effet, que, sauf exceptions (que 
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l'on rencontre pourtant), la réussite ne se dessinA que 
lentement. Il serait tout siillple qu'en dehors de ces cas 
d'exception, des élèves dont l'instruction est assez avan
cée, ·qui trouvent dans la lecture sur les lèvres un 
moyen plus assuré, d'un usage plus courant et tout ac
quis déJà de comprendre la parole, n'éprouvassent pas 
d'attrait pour en revenir avec persévérance aux pre
mi,r!\ éléments en suivant des procédés nouveaux qui 
leur seraient proposés. C'est un peu, dans un ordre d'idées 
parallèle, ce qui arrive aux entendants qui, s'essayant à 
lire la parole sur les lèvres, n'y réussissent pas pour la 
plupart, faute de temps et qui, pour vouloir aller trop vite, 
sedécouragentau bout de quelques eftorts dont la nécessi
té ne s'impose pas pour eux. 

Peut-être eût-il été plus habile de la part de Mgr. 
Verrier et de la mienne d'attendre pour appeler la pu
blicité sur ces expériences qu'elles aient été faites sur 
une échelle plus vaste encore, bien que les essais dont 
je viens de rendre compte embrassent déjà. une assez 
grande variété de cas; mais, quand on est dégagé de 
toute préoccupation personn~lle et d'amour propre, 
le premier objectif que l'on doive se proposer est as
surément d'associer le plus grand nombre possible de 
collaborateurs à la recherche d'un progrès qui intéres
se l'humanité. 

O. Claveau 
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REVUE DES JOURNAUX ÉTRANGERS 

Organ der Taubstummen-Anstalten 

Empêché par des travaux ultérieurs, j'ai dû à mon grand 
regret de nouveau interJ•ompre les comptes-rendus de 
l' " Organ" et des " Blaetter für Taubstummenbildung" ; je 
prie donc les lecteul's de la Revue de vouloir bien m'excuser. 

Les numéros 2 et 3 de l''' Organ" contiennent le proces
verbal de la conférence (Congrês national) de professeurs 
bll.dois et wurttembergeois, tenu à Nürtingen, petite ville sur 
la ligne du chemin de fer Stuttgart-Tubingen, le 16 et le 17 
Septembre 1890. Ces conférences, qui ne comptent ordinaire
ment que 40 à ISO mPmbres ont des résultats pratiques bien 
plus fructueux que les grands congrês. La veille de la confé~ 
renee, les;thêmes furent choisis p~ur les exercices pratiques à. 
l'école des sourds-muets. A la suile de chaque exercice scolai
re des différentes classes, il y avait discussion générale sur la 
manière dont il avait été fait et sur les rtlsultats obtenus. 
Quoique la position du mattre soit assPz pénible en s'exposant· 
à une critique plus ou moins sévère, ii faut cependant recon
naître que c'est d'une grande utilité pour lui; il apprend par-là 
comment il faut et comment il ne faut pas enseigner. Les 
professeurs du midi de l'Allemagne sont habitués à cette façon 
df' procéder. Le maître de la 1re classe était chargé de faire. 
faire à ses élèves, depuis trois mois à l'Institution, df's exer
cices de prononciation. Vatter 1P- Francfort, l'àme de ces in-' 
téressantes conférences, bien cc.nnu par sa plume et les résul
tats pratiques qu'il obtient dans son école, a fait. quelques 
remarques fort justes; il exige que la position et les mouve
ments des organes:soient naturels Pt que chaque mot soit pro
noncé dans une.seule émission de souffle. Vatteraobtenu dans son 
institution des ré.;,ultats surprenants et quiconque a YU son 
école la q_uitte convaincu que la méthode d'articulat_ion est 
sous tous les rapports la meilleure. Les élèves de la 2c classe 
depuis '1 an et trois mois à l'école, ont fait une description de 
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l'ardoise et du crayon. A la 3c classe le maître ava.it la tàche 
de parler avec ses élévE's, dE'puis 2 ans et trois mois dans l'en 
saignement, de l'assiette, du couteau, da la fourchette et de 
la <·uillére. Co mme l'aisance de la parole des élêves laissait à 
désirer, M. Vatter demanda à l'assemblée la permission de 
faire avec les élèves de cette classe de~ exercices de pronon
ciation, ce qui lui rut accordé avec le plus grand plaisir. Ces 
exercices étaient trés intéressants. Tl insista surtout sur la 
liaison des syllabes et des mots et m:>ntra comment les sons 
intermèdiàires qui se glissent souvent E'ntre deux consonnes, 
rendent le langage des sourds-muets inintelligible. 

Le professeur de la IV et V classe avait la tâche de traiter 
a.vec ses élèves, depuis 3 ans f'l 3 mois et 4 ans et 3 mois à 
l'établissemP-nt, les verbes auxiliaires dans une conversation 
sur le chat et la souris. 

A la Vlm· classe M. Weber avait à expliquer le verset 
du psaume 33 de David : " La parole du Seigneur est 
véritable, et il tient ce qu'il promet. ". 

Le deuxième jour a été consacré à la théorie. La séance fut 
ouverte par un discours du professeur "Weber qui célébra la 
mémoire de Samuel HPinicke fondateur de la première insti
tution de sourds-muets en Allemagne. Heinicke est mort 
en t790. 

Vatter (Francfort) et Hirzel (Gmünd) traitèrent unE' question 
qui occupe les professeurs des sourds-muets de tous les pays 
" Des soins â prendre concernant les sourds-muets faible
ment doués", ou comme disent les Français: les sourds-muets 
arriérés. On est tombé d'accord qu'ils doivent être séparés de 
ceux qui sont bien doués. Le gouvernement Würtlembergeois 
s'occupe en ce moment de cette importante question et a l'in· 
tention de réunir tous les arriérés à l'institution de 
Winnenden petite ville non loin de Stuttgart. 

Held (Nürtingen) devait parler : Sur l'importance du sen
timent grammatical et de son développement chez le sourd
muet, mais. sa conférence fut renvoyée au prochain congrès. 
Stein-GE'rlachsheim (Bade) parla "des soins à donner au lan
gage usuel hors d~> la :>lasse .. " et \Villareth (Gerlachsheim) 
" de la surveillance dans les grands internats".. Tous les 
sujets, les uns aussi importants que les autres, furent traîtés 
avee une grande connaissance des faits. 

Au numéro 2 se trouve (par Relischert) un compte rendu du 
dixième congrès tenu à Strassbourg sur l'enseignement du 
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travail manuel pour les garçons. Ce congrès était compos~ 
d'hommes de toutes les contrées de l'Allemagne et a prouvé 
parcelaquecette question est toute d'actualité,néanmoins elle 
attend encore sa solution définitive. L'assemblée n'a pu s'en
tendre ni sur l'organisation ni sur la méthode qu'il y aurait 
à suivre; cette importante qu~ion- n'est donc palil encore 
mûre, mais on a partout le sentiment de la nécessité de cet 
enseignement, non seulement pour les entendants mais encore 
pour les sourds-muets. 

Vatter (Francfort publie au numéro 3 son opinion ainsi que 
celle de quelques sourds-muets concernant la brochure de 
Heidsieck: " Cri de détresse des sourds-muets" une brochure 
dans laquelle Heidsieck attaque la méthode d'articulation 
d'une façon qui, ce me semble, prouve qu'il n'a jamais vu une 
institution où la méthode orale pure soit bien ·appliquée et 
où elle domine. S'il avait vu l'école de Francfort et d'autres 
il se serail fait une toute autre opinion. Vatter prouve avec 
une netteté incontestable que Heidsieck a fait fausse route 
par son liYre: "le Sourd-muE>t et son langage" et par sa 
brochure. Il est fort triste de voir qu'une voix comme celle de 
Heidsieck se fasse entendre dans le pays où la méthode orale 
p"l.lre a pris racine, où des centaines de professeurs de sourds. 
muets ont sacrifié toute leurs forces, tout· !eur savoir poul' 
faire triompher une méthode tant estimée chez les Français, 
les Italiens, les Hollandais etc. Il me semble que Heidsieck 
n'a pas ebtenu les résultats qu'ils désirait, autrement il n'au
rait, pas porté un jugement aussi défavorable sur la méthode 
orale pure. J'esp~re que ni les Français ni les Italiens ne se 
laisseront influencer par les livres de Heidsieck. 

Aux pages 78 et 112 nous lisons une conférence faite par 
Gopfert ·(Leipzig), qui offre un grand intérêt: ''la place que le 
travail manuel occupe à l'école des sourds-muets." Nous 
recommandons d'une maDière toute particulière cette confé
rence à tous ceux qui savent l'allemand. 

Roos (Riehen) près Bâle polérnique d'une façon nette et 
claire contre la brochure de Heiùsieck. 

Kroiss (Würzbourg) publie un al'ticle intéressant sur ta 
concentration de l'ens,Jig:nementdans l'école des sourds-muets 

Erhard (Romberg) traîte des demi-voyelles avec une grande 
connaissance de son sujet. 

Dans les numéros 2, 3 et 4 C. Renz fait des comptes-rendus 
de livres par Perini: 1, Il sordo-Nato e l'otoiatrie, 2 L'abbate 
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Giulio Tarra, 3, Cose vecchie ma sem pre necove riguardanti 
l'instruzione de Sordo-Muti, du Messagiere italiano dell inse
gnamento, du papier anticatarrhal par le D• Drout, du cin
quiéme rapport des institutions de sourois-muets Wurttem
bergeoises,du rapport de l'institution des sourds-muets et des 
aveugles à Lyon, du livre tlu D· Koch, Directeur de l'hospice 
d'aliénés à Zwiefalter. (\-Vurttemberg) sur la "psychopathis
che Minderwértigkeit " ( l'infériorité psycho-pathique), d~ 
l'ouvrage de Juan Pablo Bonet, traduit en Anglais par Dixon 
de D. Happe, professeur à l'université de Bâle: " apprendre 
par cœur" considéré au point de Tue " physio-psychologi
que, pédagogique et philologique par rapport aux sourds
muets", du livre de Perini: Manualetto de Doverie e Diritli 
etc.", de la statistique des .sourds-muets en Wurttemberg, 
et des journaux français. 

Ranz-Stuttgart. 

LA LECTURE SUR LES tÈVRES 

J'o1:ISE A LA POFtTÉE DES PEFtSONNES DEVENUES SOU}\DES 

(suite) 

CONSONNES 

Les consonnes ou a-rticulationg peuvent se diviser en 
deux groupes bien distincts : 1° celui dans lequel les 
lévres jouent un certain rôle, soit par suite de leur 
action, soit par les positions qu'elles prennent; nous y 
trouvons les articulations P, B, M, -CH, J, - F, et v. 

Dans le second gL'Oupe les positions des lèvres n'ont 
aucune influence sur l'articulation, c·e·::>t la langue qui 
a le rôle actif; la place qu'elle occupe dans la cavité 
buccale, les mouvements qu'elle exécute peuvent seuls. 
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faire distinguer et reconnaître les différentes articula
tions. Ce deuxième groupe comprend les articulations : 
T, D, N,- L, R linguale, - S, Z, - C, G, GN, ILL, R, 
gutturale. 

Nous avons dit que dans les voyelles, il n'y avait lieu 
de rem::wque1· que les positi<•ns des organes concourant 
àleu1· émi'lsion;ïl n'en est plus de même pour les con
sonnes et nous trouverons là des indications ~!e deux 
sortes, cl'abord les positions des oi.•ganes puis les mou
vements qu'ils exécutent pour la production de l'arti
culation. 

Il est bon de-constater que nous attribuons unique
ment à la coasonne sa valeur propre, sa valeu·r 
intrinsèque dégagée de toute voyelle. 

Ainsi pour le 1•r groupe ce serait par exemple la va
lem• de p à la fin du mot cap, de b dans robe, m dans 
âme, clz, dans hache, j dans àge. 

Le premier groupe de con'3onnes peut se subdiviser 
à son tour en 3 autres g1·oupes. 

Le premiercompL'endra les trois premières consonnes· 
dans lesquelle:> les lèv1•es seules sont mises en jeu pour 
obtenie l'articulation à l'exception de tout autre 
organé. (P. B. M. ) 

Dans le 2rne se tl'ou'vent CH et J, la langue concoure 
biea à la form:1tion, de COi articulations mais la ferme
ture des dents empêche l'œil de l'apercevoir, la forme 
spéJLLle qu3 prennent lei lèv1·es sufflr.1 pour les faire 
distinguer très racilement. 

E ~fin dan> le am• groupe nous plaçons F, V, pour ces 
dMx articulations les lèVl'as concourent simultanément 
avec los dents à la for'in.atien de ces deux éléments. · 

1•• Groupe: P. B. M. 
P. 1° Position des organes, les deux. lèvres sont pla-

cées l'une sur l'autre. · 
2° Mouvements des organes, Elles se pressent l'une 

contre !:.autre et se séparent brusquement. 
B. 1° Positions. Les deux lèvres sont placées l'une sur 

l'autre. · 
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2° Mout·~ments, elles se pressent l'une contre 
i'autre moins. fortement que pour P; pression un peu 
plus prolongee c1ue pour P, afin de permettre aux vibra 
tion~ laryngiennes qui précèdent l'articulation $le se 
produire, elles se separent ensuito brusquement. 

M. 1° Positions. Les deux lèvres sont placées l'une !!ur 
l'autre, 

2° M ou.vements, pression presque nulle des lèvres un 
peu plus longue que pour B, la separation s'opère moins 
rapidement. 
Les trois sons qui composont ce groupe ne peuvent 

être confondus avec aucune autre articulation, ce sont 
les seuls l dan~ lesquels les lèvres agissent, les seuls 
dans lesquels la bouche se ferme complètement, 

Malheureusement ils peuvent confondus assez facile-
ment l'un avec l'autre, · 

Dans P, les lèvres viennent se presser l'une contre 
l'autre et se separent immediatement, dans B. et dans 
M cette pression a une certaine duree pour permettre 
aux vibrations de se produire, d'un autre côte la pres
sion est plus accentuée dans l'articulation P. que dans 
les deux autres. Ces caractères peuvent aider à. diffé
rencier leP de 'ses deul( similaires. 

Pour distinguer B de M il faudra remarquer la pres
sion des lèvres appréciable dans B, null9 dans M, et la 
separation s'operant dans M, d'une façon plus lente que 
pour B. 

Inutile d'ajc:mter que bien souvent l'intellig~nce du 
mot viendra apporter une aide précieuse. 

2me Groupe: CH. J. 
CH. 1°. Positions des organes: les lèvres se projettent 

en avant, prenant la forme du pavillon d'un instrument 
de musique. 

2° Jllouverr~ents : léger abais~ement de la machoire 
inférieure lorsque la voyelle vient se joindre à. l'arti
culation. 
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J. 1° Positions, mêmes positions des lèvres que pour la 
lettre précédente. 

2° Mou/Jements, léJer abaissement de la mâchoire 
inférieure annonçant la fin de l'a1•ticulation. 
Aucune confusion n'est encore possible éntre ce gl'ou

pe et toute~ les a•ltl'e'1 articulations, mais la différence 
d3 c3; d3TX: al'tiJulatioa s entl·e-elie'J eH trè'1 difficile à 
faire pour ne pas dire impossible â obtenir; les lévres 
sem3lent s'avancer un pen pluq pour J, que pour CH, 
ee caractère est très difficile à saisir, il faudra donc 
comi>ter beaucoup sur l'intelligence du mo~ ou le sens 
de la phrase. 

3"'8 Groupe: F. V. 

F. 1° Positions. La lèvre inférieure se place sous les 
dents supérieures. 

2° Mouvéments. L'air s'échappe un instant~ntre les 
incisives supérieures et la lèvre infél'ieure, puis les 
organes se séparent, abaissement de la machoire inf~
rieure, 

V. t o Po ;itlon, La lèvre inférieure vient se placer 
sous les dents supérieures, pression moins forte que 
pour F. 

2° Mou/Jements.l'air s'échappe un instant entre les in
cives supérieures et la lèvre inférieure qui vibre, le tout 
accompa5né de vibration '1laryngiennei, puis les orga
neBe séparent, abaissement de la machoil·e inférieure. 
Dans ce 3me et dernier groupe de labiales, nous trou

vons un caractère distinctif qui ne permet encore aucune 
confuc:;ion avec les autres sons: la pression de la lèvre 
infél'ieure contre les dents supét•ieures. 

Pour distinguer F. de V, il suffira de remarquer la 
pre35Îon plu'J forte, les dents plus avancées sur la 
lèvre dans F que dans V. 

(A suivre) 
Ad. Bélanger 
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BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 
des ouvrages parus en France ou en langue Françazse 

SUR L'ENSEIGNEMENT DES 

SOURDS-MUETS 

PREMIER SUPPLÉMENT 

(Sutte) (1) 

Jacoutot tome 1, p. 48. 

Jamet (L'abbé) Rapport sur la maison du Bon-Sauveur 
de Caen. In-8. 16 p. Caen 1836. 

Jamet (L'abbé) Cong1·ègation du B·on-Sauveur. In-8. 16 
p. Caen 183f3. 
Consulter également : TQme 1, p. 48 et 49. 

Jamet (L'abbé) Neveu tome 1, p. 49. 
Jouenne tome 1, p. 49. 

Journaux spéciaux, en cours de publicatio11. 
Le Conseiller- Messager des sotwds-muets et des 

sou1·ds-p'1rlants. Sous le patronage des R.R, P. P, 
Chartreux, paraît une fois par mois, en livraisons de 
20 p. Prix de l'aboru1ement: l,fr. 50 par an.238 année. 
M. l'abbé Hiboux, Directeur. Curr-ière, par St-Laurent 
du Pont. Isère. 
L'Eclw de la Société d'appui fraternel des smwds

muets de France, Publié par les soins de la société, 
paraissant 7 fois par an, 8 p, Prix de l'abonnement : 
pour la France, 2 fr. 25, pour l'étranger 2 fr, 75. 3m• 
annéé, Administrateur M. Grafl, 25, rue Saint-Ambroise 
Paris, 

(l) CJ.u:~lter la. t(.~v~~~ frJ.tl.aise dsp11is le no lde la. 7"'} auuée 
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La Gazette des sout•ds-muets, paraissant le u=, du 
mois en livraisons de 16 p. Publié avec la collabora
tiondes principaux sourds-muets. Abonnement, pour la. 
France, 3 fr .. pour l'étt·anger 3 fr. 60. 1• année. Direc .. 
teur M. H. Rémy à Dounoux (Vosges), 
Revu~ française de l'éducation des sour(ts-muets 

Bibliographie internationale de cet enseignement et 
des s~iences qui s'y ratcachent publiée sous la direc
tion de M. Ad. Bélanger. Abonnements, FranGe, un an 
9 fr. Étranger 10 fr. 7'uè Année. M. Ad. Bêlanger ,iirec
teur, 8, rue Méchain Paris. 
Revue Internationale de l'enseignement des sourds

muets. Abonnement. France et étranger un an. 12 fr. 
7m• année, M, G. Carré, édite.ur, 58, Rue faint-André
des-Arts. Paris. 

Consulter également tome 1. p. 49 et- 50. 
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INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

Institution des sourds-muets de Groningue. -Nous 
venons de recevoir de M. le Docteur Alings, le sym
pathique directeur de cette institution la lettre suivante 
qu'il adresse aux personnes avec lesquelles il se trou
vait en relation. 

Mesdames et Messieurs. 

_Ayant atteint rà.ge de 70 ans, j'ai résolu de me retirer 
de l'institution à laquelle je me suis voué pendant 36 
années. Le l"r Mai, madame mon épouse et moi nous 
nous rendons à Utrecht pour nous y établit• dans le voi
sinage de plusieurs membres de notre famille. 

Avant de quitter le lieu si ch et· à mon cœur, j'ai besoin 
d'adre:::ser mes remerciements sincères a toutes les per
sonnes, de qui j'ai eu !!avantage de recevoir, pendant 
mon séjour a l'institut, des preuves de bienveillance et 
de confraternité. Je les prie d'agréer l'assurance que le 
souvenir de ces marques sera toujours pour moi un 
trésor de haute importance. 

Dès le 1er Mai la dit·eGtion de l'institut sera confiée à M. 
Je docteur H, EEVIJL, quiyadéjàpritpartdepuis le t•• 
Septembre dernier. Monsieur REUIJL m'a prié d'adr~s
ser ses compliments à tous les amis de notre institut et 
de leur expr·imer son désir de voir continuer le lien qui 
déjà depuis longtemps a existé entre eux 6t notre ins
titut. On est prié d'adresser dès à présent tou1 ce qui 
est destiné à l'institut a M, le docteur REUlJL, 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance 
de mes sentiments les plus dévoués. 

Groningue, Avrill891 

Dr. A. W. Alings, 
Directeur de l'institut 
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Nous envoyons à notre excellent confrère, l'assuran
ce de notre sympathie la plus vive et la plus respec
tueuse. Nous n'avons pad oublié l'accueil si aimable que 
nous fit en 1883, 'M, le n• Alings, lors de notre visite à 
son in~titut et les membres de la mission française, nous 
le savons, ont conservé le m~illeur souvenir de leur ré
ception, si cordiale. 

En 1885, lorsque nous fondions la Revu~ Bibliog?·ophi
que, M. le n• Alings voulu bien étre le premier de nos 
collaborateurs et nous assurer ainsi le concours de sa 
science et de sa grande expérience. Nous ne rappele
rous pas ici les travaux du diredeur de l'institut de 
Groningue, ils sont entre les mains de tous. L'année 
dernière, la première école Néerlandaise célébrait le 
centenaire de sa fondation et nous aimons, nous français, 
à nous souvenir que ce fut un disciple de l'abbé de 
l'Epée : H, D. Guyot, qui ouvrit ce~te école e11 1790. 
Frltnçais'd'origine, il allait transplanter dans sa seconde 
patl'ie un enseignement bien français d'origine aussi. 
M. le n• Alings a continué les traditions du fondateur 
et de ses deux fils, avec lui l'École de Groningue a pro
gressé a prospéré. Nous sommes certain que le nou
veau Directeur M, le n• Reuijl ne faillira pas à sa tâche, 
Nous le prions d'agréer nos meilleurs compliments et 
nous espérons continuer avec lui les relations si cordia
l es que uous avions avec son prédécesseur. Ad. B. 

* • If. 

Les jurys d'examen institués par l'arrêté du Ministre 
de l'Intét•ieur en date du 3 Septembre 1884, en vue de 
la déliVl'ance des certificats d'aptitude pour l'ensPigne
ment spécial des sourds-muets o~t été appelés récem
ment à fonctionner dans les départements des Côtes du 
Nord, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de la Loire-
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Inférieure, du Morbihan, des Hautes-Pyrénées et du 
Tarn. Le Ministre de l'intérieur avait délégué pour re
présentet• son administation au sein de ces jurys M. O. 
Claveau Inspecteur général honoraire des Etablisse
ments de Bienfaisance et M. 'l'heoph.ile Denis chef de 
bureau honot·aire an ministèt·e. MM. les Conseillers 
généraux Bénier, Dufaur, Clouzet, L. Mart\n, Legoadec, 
Baudens, Soulages désignés par MM. les Prefets des dé
partements intéressés ont bien voulu prêter leur t::on
cours aux opérations des jurys d'examen, Les honora
bles représentants des Assemblées départementales ont 
été, nous le savons, unanimes à manifester leur vive et 
entière satisfaction en présence des résultats que cette 
circonstance a permis de soumettre à leur appréciation, 

NÉCROLOGIE 
Le R. P. Is. Bouchet 

Au moment ùe mettre sous presse, nous apprenons la 
triste nouvelle de la mc·l't de notee ex.~ellent confrère et 
ami le R. P. Bouchet. Aum)nier de l'institution des 
sourdes-muettes de la Chartreuse d'Auray. Nos lecteurs 
connaissaient tous ce bon vieillard si vert; si jeune 
d'allur·e, dont la\' ie entière fut consacrée aux sourds
muets et qui pendant plus d'un demi siècle ne cessa de 
leur prodiguer toute sa science, toute son énet·gie, toute 
son activité. SJ. pel'te sera vivement ressentie par tous, 
En lui nous perdons un ami sincère et dévoué, la Revue 
{ranç:ûse un collaborateur assidu, la méthode orale un 
de ses c,hampions les P!tJ.s-enthousiaste. 

Nous envoyons aux· maîtt·esses zélées de son in->titu
tion, l'assul'ance de notre bien vin~ sympathie, nous 
sommes cer·tains d'être l'interprète ete tons nos conft·è
res en les associant au deuil qui ft·appe cette école. Dans 
le pt·ochain numéro nous t•eviendt•ons sur la vie et les 
travaux de cet homme de bien. Ad. B. 

L'imprimeur-Gérant Eug. BELANGEF 215 Rue Saint-)acquu Pari& 
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EPHEMERIDES 

de la Surdi-m·utitê en France (f) 

JUILLET 

t. 1875. - M. Firmin-Didot ouvre ~ans sei grands 
établissements typographiques du dépar
tement de l'Eure, un atelier de compogi
tion exclusivement réservé a des jeunes 
filles Sout•des-Muettes. 

2. 17i2. - Deuxième exercice de sourds-muets 
offert au public chez l'abbé de l'Épée, rue 
des Moulins. 

3. 1861. - L'institut de France, dans sa séance gé-
nérale de's cinq Académies, adoptant le;; 
conclusiom d'un rapport de ~M. Jo
mard, Nisard et Franck, proclame la su
pèt•iorité de la méthode intuitive appli-
quée depuis vingt-cinq ans dans l'instit1.1. 
tion des sourds-muets de Bordeaux. 

5. 1838. - Mort du Docteur !tard, médecin en 
chef de l'institution des sourdi-muets de 
Paris et Bienfaiteur de cet établissement. 

6. 1862. - Décret autorhant l'acquisition du do-
maine de Corinthe, pour !"établissement 
des sourds-muets de Chambéry. 

'7. 1792. - Le graveur Bréa présente a l' ~ssemblée 
nationale un portrait de Mirabeau fait 

(1) Volr la Revue Française depuis le mois d'Octobre 1890 
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d'après le buste dont le sculpteur sourd
muet Deseine avait fait hommage à la dite 
Assemblée le 14 Mai 1791. 

9. 17 4 9. - Séance de l' Acadêmie royale \!es 
sciences dans laquelle Buifon, Ferrein et 
de Mairan présentent leur rapport sur les 
résultats obtenus par Péreire dans l'édu
cation de son élève d'Azy d'Etavigny. 

11,. 1833. - La Maison de refuge pour les sourdes 
muettes, fondée à Paris en 1829, est 
reconnue comme établissement d'utilité 
publique. 

12: 1782. - L'in~tituteur Allemand Heinicke adresse 
à l'abbé de L'Epée une lettre que notre 
grand insti~uteur Français a reproduite 
dans son ouvrage: La Vé1·itable manière 
d'instruire les sourds et muets, a• partie, 
p. 280. 

13. 1733. - MICHEL DE L'EPÊE, reçu avocat au par-
lement de Paris p1•ête serment en cette 
qualité. 

17. 1866. - Visite de l'impératrice Eugénie à l'ins
titution des sourds-muets de Nancy 

18. 1869 - Mort de Laurent Clerc,fondateur de la 
première écol& des sourds-mueti en 
Amérique. Il éta.it àgé de 83 ans. Laurent 
Clerc, qui avait été, à l'institution de Paris 
le condisciple et, comme professeur, le 
collègue de Massieu,était,sous tous lesrap~ 
ports. supérieur à ce dernier, prôné 
avec autant d'habileté que d'exagération 
par l'abbé Sicard. 

21. 1791. - Prieur présente à l'Assemblée nationa. 
le, au nom de divers comités, un rapport 
et un projet de décret relatifs à l'éta
blissement des sourds-muets. Le projet 
qui concerne le local et les honoraires 
des instituteurs et qui porte création de 
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24 places gratuites pour des élèves sans 
fortune, est adopté, avec addition· sur 
la propositson de Malouet, d'un article 
premier conçu en ces termes: LE NOM DE 
L'ABBÉ DE L'EPEE SERA PLACÉ AU RANG DE 
TOUS LES CITOYENS QUI ONT LE MIEUX MÊ
Rl'fÊ DE L'HUMANITÉ ET D..<: LA PATRIE. 

23. 1846 - Mort de Massieu, directeur honoraire de 
l'Institution des sourds-muets de Lille. 
Il était âgé de 74 ans. Massieu, d'abord 
instruit par Saint-Sernin, à Bordeaux, 
a joui d'une certaine célébrité, a l'époque 
0\1 son second maitre, l'abbé S}card. la 
prc•duisait fréquemment dans des séan
~es publiques. 

24. 1792. -- Un jugement du Tribunal de Paris 
rendu en dernier ressort. « fait défense 
à l'individu nommé Joseph de se dire et 
qualifier fils du Sieur et dame Solar. ». 
C'était le dernier mot du procès qui avait 
conté tant d'et.muis à l'abbé de l'Èpée. 

25. 1817 - Incendie dH l'anciennP. eglise Saint-Ma.
gloir'e qui formait l'aile gauche des bâti
ments de l'Institution des sourds-muets de 
Paris. 

26. 1838. - J. J. Valade- Gabel, le célèbre institu
teur de sourds-muets est nommé Direc
teur de l'Institution de Bordeanx. 

27. 184 7 - Réglement sur l'administration et le 
régime intérieur de l'institution royale 
des sourds-muets de Paris, arrêté par 
le ministre de l'intérieur, (Duchâtel) 

30. 1791- Lesculpteursourd-muetDeseine, é!êve 
de la maison des sourds-muets, fait hom
mage à l'Assemblée nationale du buste 
de l'abbé de l'Epée 

(A suivre) 
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lE CORNET ACOUSTIOUE UE MGR. VERRIER 
et les résultats obtenus jusqu'à ce jour 

Lorsque l'abbé de l'Épée se dévoua a l'instruction des 
sourds-muets, il ne commença pas par se mettre au 
coura:n_t des diverses méthodes quiaYaient été appliquées 
avant lui; il y mit d'abord tout son cœur, tout son dé
Youement; la science vint ensuite, c'est ainsi qu'il fonda 
on peut le dire, d1lns le monde entier l'enseignement 
des sourds-muets. Mgr. Verrier a procédé de même, je 
ferai entendre les sourds, s'est-il dit. Voulant instruire 
pour leur faire faire leur première communion quel
ques-uns de ces malheureux, il crut que .le meilleur 

1 

moyen d'arriver a leur intelligence était de prendre la 
voie habituelle, il s'adressa a leur oreille et c'est ainsi 
que d'étude en étude, de perfectionnement en perfec
tionnement, il est arrivé a nous donner le cornet si 
simple dont nous voulons entretenir nos lecteurs 
aujourd'hui. 

Notre éminent collaborateur, M. O. Claveau, le leu\" 
a présenté dans le dernier numéro et nous avons voulu 
par nous même, nous rendre compte des résultats 
obtenusjusqu'a ce jour. 

Nous nous sommes donc rendu al'instituti'>nde Bourg
la-Reine oü le cornet est expérimenté depuis le mois 
d'octobre dernier avec toutes les élèves de l'établissement. 

L'inv~nteur de l'instrument avait bien voulu nous 
accompagner d~tns cette visite et nous donner tous le~ 
renseignements qui pouvnient nous être utiles. 

L'appareil se compose d'un petit tuyaux en os recou
vert d'une légère garniture de caoutchouc qlti le dépas
se, le toùt s'introduisant dans le conduit auditif et s'y 
adaptant d'une façon parfaite, ce petit embout se dévisse 
et chaque élève peut avoir le sien, un tube légèrement 
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conique le relie au pavillon d'une forme beaucoup plus 
large et plus évasée, que dans les tubes ordinaires, ce 
pavillon est en métal émaillé, l'in~trument a environ 
0, 50 c. de longueur, cet appareil est breveté. 

Le cornet a été essayé, nous l'avons dit, sur toutes 
les élèves de l'établisseme.nt et avec toutes il a donné des 
résultats plus ou moins surprenants, aucune n'y est 
resté insensible, il convient d'ajouter que Tinstrument 
a été experi~enté sur plus de 300 sourds, qu'avec tous 
il a montré sa supériorité et qu'il n'en est pas un qui au 
premier abord n'ait ressenti une impression. 

Ce qui peut caractél'iser ce cornet, c'est qu'il trans
met, en l'amplifiant, le son dans toute sa pureté, aucun 
bruit subjectif ne vient s'y joindre, aucune résonnan(!e 
désagréable n'accompagne ou suit la voyelle, la syllabe 
prononcée ou transmise. 

L'institution de Bourg la Reine, a comme toutes nos 
écoles françaises, adopté la méthode orale pure depuis 
une dizaine d'années, mais jusqu'a l'année dernière, il 
n'avait jamais été question d'utiliser le reste d'ouïe que 
nous trouyons chez quelques uns de nos élèves. La de
mande qui leur fut adressée par Mgr. Verrier et les ré
sult~ts obténus furent done toute une révélation pour 
les professeurs de la Maison. Les Religieuses n'hésité
rent pas a faire cet essai en prenant toutes !es précau
tions, en s'entourant de toutes les garanties néce~saires 
pour conserver a cette expérience la valeur qu'elle 
pourrait avoir. C'est a leur zèle, a leur dévouement que 
nous de,·ons la réussite qui a couronné leurs efforts. Le 
degré d'audition fut donc noté scrupuleusement ·pour 
chaque élève et dùment constaté par des personnes 
compétentes, puis on se mit au travail sans relâche. 
L'institution de Bourg la Reine comprend 4 classes, la 
première celle des commençantes a deux professeurs, 
chaque section fut donc munie d'un cornet et 5 mi
nutes par jour et par élève furent consacrées à. ce 
nouvel enseignement. 

Aucun choix ne fut fait parmi les élèves, celles qui 
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entendaient la voix et les plus sourdes furent !nitiees 
a cette nouvelle étude et l'on fit bien car, chose cu· 
rieusA il arriva ceci, c'est que les meilleurs résultats fu· 
rent parfois obtenus par une de celles qui parais~aient 
ne pas devoir profiter des leçons qu'on leur donnait. 
Nous ne saurions trop insister sur ce point, c'est 
que toutes ces enfants ont recueilli dans une cer
taine mesure les bienfaits de cette nouvelle décou
verte. 

Nous avons donc voulu entendre pa1Ier ·~haque élè
ve et notre examen a porté d'une façon plus attentive sur 
les premières classes, il va sans le dire, que les mai
tresses chargées des classes les plus avancées n'a
vaient pas cru pouvoir consacrer a l'étude de l'audition 
un temps aussi long pour leurs élèves dont le terme 
des études approchait. 

Toutes ne sont pas arrivées aux mêmes résultats, ce pen_ 
dant, dans les classes de l'" année, les 1·ésultats mini
mums comprennent la distinction faite par les élèves 
des Voyelles et de quelques consonnes, â l'aide du 
cornet. L'intensité de la voyelle est facilement perçue 
la voyelle brève ou longue est distinguée et reproduite, la 
hauteur du son l'est som·ent aussi. 

Les élèves les plus avancées reproduisent des mots 
prononcés souvent a ,·oix trés basse dans le cornet, 
que l'on ne se figura pas que le mot soit à. moitié de
viné. une éléve Yenait de lire je devrais dire, entendre 
le mot : chapeau, je lui fis successivement répéter 
à. l'aide <le l'oreille, pocha, aclzpr•, modifiant ainsi le 
même mot sans en changer les élèments. 

Dans la 2•ne Classe, en dehors des exercices de ~yl
labation, le degré d'instruction des éléYes''· a permis de 
leur faire entendre de petites phrases : le mouchoir 
est blanc, le tablie1• esl bleu, mon tablier est propre 
ou sale: pour lestromper: le mouchoir estnoir, Donne
moi ton mouchoir Donne ton mouclwir à M.Bélanger. 

Ces Dames ont fait au point de vue des résultats ac. 
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quis une remarque assez originale, c'est que toutes 
celles de leurs élèves qui percevaient le bruit des clo• 
ches sont arrivées à dés résultats supérieurs à ceux 
de leurs compagnes dont l'oreille percevait peut-être 
d'autres truits à l'exception d'e ceux-là. 

La conversation commence à s'établir dans la am• classe 
mais les mêmes proportions dans les résultats obtenus se 
montrent toujours, sur 6 élèves, trois reconnaissent les 
voyE:lles, des consonnes des syllabes, les autres enten · 
dent des mots, des phrases. Le Boulanger {ait le pain.
Le pain èst fait par le boulanger. M. Bélanger est là. 
Inutile de dire que les phrases avec lesquelles on a fait 
des exerdce~ sont comprises beaucoup plus facile
ment et qu'il y a quelque difficulté pour un nom pro
pre nouveau. Les enfants reconnaissent d'ailleurs leur 
nom avec la plus grande facilité, 

Nous arrivons dans la 4" et dernière classe, on nous 
présente une jeune fille qui au début de l'année distingu-ait 
les voyelles entre elles et répétait quelques mots pronon 
cés près de son oreille à. voix trè3 haute, aujourd'hui le 
cornet est devenu trop fort pour elle, il faut lui par
ler doucement presqu'à voix basse sous peine de la voir 
retirer vivement l'instrument de son oreille pour évi
ter les sensations désagréables que produit une voix 
trop forte. Nous lui avons entendu reproduire un 
morceau de poésie qu'on lui dictait dans l'appareil 
en y mettant toutes les i.ntonations nécessitées par le 
dialogue, nous l'avons entendu corriger elle-mème des 
intonations défectueuses. La parole de cette élève avait 
acquis ainsi des modulations qui n'auraient pas été 
déplacèes dans la bouche d'entendants. 

Nous avon~ déja dit que dans les classes plus avan
céei les exercices d'audition avaient été réduits. sur
tout avec celles des élèves :;_ui accusaient des résul
tats moins sensibles., C'est ainsi que dans celle
ci nous trouvons une grande jeune fille d'une 
surdité qui parait absolue , j'ai l'oreille dure 
comme un caillou , nous dit-elle, je n'entends 
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rien, Et cependant son ambition serait de percevoir la 
voix de sa mère. Elle a été malade la plus grande par
tie de l'année. C'est une élève d'une intelligence rare, 
lisant sur les lèvl·es et dont l'instruction est suffisam
ment avancée. 

Dans l'~spaM de quelques minutes nous aidant de la 
lecture sur les lèvres et a l'aide du cornet, nous lui fai
son!; distinguer da us l'appareilles trois voyelles. A 0 1 

Je n'entends pa9, nous dit-elle et cependant elle ne 
se trompe pas, plusieurs f:·is de s~ite nous prononc(lns 
la même voyelle et quand une autre arrive elle n'hésite 
pas; nous l'avons beaucoup engagée à travailler et 
nous sommes curieux de savoir à quels résultats elle 
arrivera. 

Non moins que les maîtresses, les élèves se sont tou
tes mises avec ardeur à ce nouvel enseignement et y 
app.ortent, une attention consciencieuse ne cherchant 
dans aucune mesure à s'aidèr de la lecture sur les 
lèvres pendant les exercices spéciaux. 

Il nous a été possible t.u cours de notre visite de 
constater non seulement les heureux résultats obtenus 
à l'aide de l'appareil de M• Verrier, mais encore de 
marquer le point de départ de nouvelles expériences en 
cours d'exécution et dont les résultats constatés ultérieu
rement pourront servir par la suite à appuyer nos dire. 

Evidemment ce nouveau cornet ne rendra pas à tons 
nos élèves les mêmes services, néanmoins il pourra ètre 
utile dans l'enseignement de l'articulation, soit pour 
donner la voix, soit pour la corr.iger, soit pour la deve
lopper; il nous servira à donner aux sourds quelques 
intonations qui rendront sa parole moins monotone 

Mais combienne devront nous pas nous estimer heu
reux si nous arrivons à rendre â un certain nombre de 
nos élèves une partie de cette acuité auditive qui leur 
sera si agréable, si utile et qui les rapprochera plus en
core de la grande famille humaine. 

Le Cornet de Mgr. Verrier ne s~ra pas seulement 
utile aux sourds-muets, il rendra encore de très grands 
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service aux per:;onnes devenues sourdes, jusqu'à. quel 
point pourra-t-il leur serYir ? L'avenit• seul nous 
l'appL'fHldl'a.; nous pensons cependant. qu'elles auront 
intè:·èt à. se fail·e guidee dans le maniement de 
l'app:l.t·eil pat• un pt•ofesseut• qui leut· sel'ait d'un 
grand secours. 

Ad Bèlanger 

NECROLOGIE 
Le P. I. Bouchet ( 1808- 1891 ) 

De tous ceux qui ont assisté en 1880 au mémoeable 
congt•ès de Milan, bien peu, j'en sùr, ont perdu le sou
venit· d'un sympathique -ré1éran de l'enseignement 
ft•ançais, déjà. septuagénait·e à. cette époque, mais d'un 
espl'it aussi jeune qu'alerte, qui se leva dans l'assemblée 
pour solliciter en faveur des signes une demi-amnistie 
qu'entendaient, avec raison, refuser, les pal'tisans de la 
méthode orale pure. Un touchant spectacle nous fut 
donné ce jour-là., le spectacle rl'une âme de bonne foi, 
subissant déjà. les étreintes de la Yéritè, cherchant dans 
une discussion loyale, comtoise quoique sans faiblesse 
la lumière qui devait éclairer des scl'upules non enco
re dissipés, résolu à. tous les sacrifices du moment oil ils 
seraient commandés par une conviction acquise, se de
mandant toutefois avee une légitime anxiété s'il fallait 
beusq uement répudier, non pas certes toutes les traùi· 
tions du passé, mais au moins tout un ensemble de 
procédés dont l'éclosion avait été saluée pat• un enthou
sia;;me presque univet·sel et qu'avait con~act•és une 
pratique presque séculaire. Tel nous apparaît le P. 
Bouchet, personnifiant sans nul doute tout uu groupe 
d'instituteurs animés des mêmes dispositions généreuse!', 
du méme C3prit d'abné6ation, tout près, comme lui, de 
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voit• tomber leurs det•nières hésitations. C'est lui que. la 
mort vient de frapper, le 31 Mai dernier, a son poste 
d'aumônier de la Chartt·euse d'Auray, qu'il avait occupe 
pendant dix-sept ans, â la fin d'une carrièt•e consacrée 
pendant soixante années a la cause des sourds-muets. 

Né en 1808 dans le diocèse d'Orléans, il se sentit attit·é 
de bonne heure vers l'ë_tude des difficiles problèmes que 
soulève l'œuvt·e de l'éducation des sourds-muets. li avait 
suivi particulièrement avec l'ardeur qu'il déploy::lit en 
toute:i choses, les teavaux de maîtres d'un rare mérite, 
l'abbé Laveau, le frèt•e Beenard de l'institut deSt-Gabriel 
sous l'inspiration duquell'enseignementdel'articulation 
avait pri~. il y a longtemps déja, un développement trop 
vite arrèté. Le P. Bouchet n'était donc point, il s'en faut 
de beauct>up, antérieurement a 1880, un adversaire de la 
parole. Il est vrai que ce ne sont pas toujonrs les dissi
dences lHS plus profondes qui s'effacent Je plus facile
ment, mais on vit au contt•air~. en cette occasion tout 
ce que l'ama.ut• désintéressé du bien; une fois convaiii
cu p:lr les résultats qu'il savait obtenus a l'institution 
nationale de Bordeaux, par ceux qu'il Yenàit de consta
ter personnellement en Italie, l'aumonier de la Chal'
treuse devint tout aussitôt l'apôtre le plus dévoué de la 
méthode orale pure dont il travailla constamment à 
aisurer l'application sérieuse et. le développement avec 
toute l'activité de son zèle, toute l'autorité morale dont 
il était dès lors en possession. Ses aYis hautement ap
préciés par l'importante communauté des Filles de la 
Sagesse eurent, a n'en pas douter, une influence consi
derable pour entraîner dans !e mouYement tout un 
personnel de dames-peofesseurs admirableJ!lent prépa
rées d'aill1~llrS a prendre place parmi les plus r&mar
quables représentants de l'enseignement français. C'était 
le tt·iomphe de la mèthode orale pure établi pour sept 
grandes intitutions distribuèes entre toutes les régions 
de la France et qui ne eomptaient pas moins de 385 
élê.ves, en même temps que l'Institut de St-Gabriel 
opérait la même transformation dans ies nombreux 
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établissements placés sous sa direction. _ 
Il a été donné a l'homme excellent dont nous d èplo

rons la perte d'assister au plein epanouissement de son 
œuvre dont il se plaisait, sans ombre rle vanité person
nelle a rappeler les phases, spécialement lorsque 
l'Évêque du diocèse donnait aux jeunes sourdes par
lantes de la Chartreuse la joiê de sa visite aunuell.e. 
Nous avons cu cette consolation de revoit• peu de temps 
avant sa mort le P. Bouchet portant allègrement Je 
poids de la verte vieille~se, avec la flamme du cœur 
toujours vfve de son zèle, alliant toujours a la plus in
dulgente bonté la verve doucement mal_icieuse qui était 
l'un des traits de son caractère. Quelques heures aupa
ravant nous nous étions rencontré a l'Institution d'An
gers ave0 un autre membre ~mérite de l'enseignement 
des Sourds-muets la Sœt1r st Camille et bientôt deux 
tombes allaient s'ouvrir ... 

Le P. Bouchet comme les lecteurs de la Revue fran
çaise l'ont appris de lui-même avait composé un diction
naire des signes, labeur immense qui n'a plus qu'un 
intérêt historique. En dehors de cet ouvrage sa vie 
s'ètait peu dépensé en travaux écrits, mais nc•us ne san
rions omettre de signaler avec se~~ instructions catéch is
tiques des Conseil.;; sm· l'a-rt ll'lnterroge1·, opuscule de 
f!Uelqnes pages qui a notre sens est tout simplement un 
petit chef-d'œuvre et ou pour employer une expression 
de Montaigne on trouvera plus de dieections utiles, {Il us 
de rnoë1le que dans les longueries de maint gros volume. 

o. Claveau 
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Le R. P. 1. Bouchet 

Lorsque l'opinion p11blique rend hommage aux fon
dateurs vénérés, ou aux représentants les plus popu
laire~ de quelque œuv1•e cat.holique, Vincent de Paul 
J. B. de la Sal!e, l'abbé Michel de l'Épée, l'abbé Chazot.te 
de Toulouse, le f1·ère Loui~ de Nantes, Dom Bosco, elle 
voit beiller en chacun d'eux la plénitude des vertus 
m:>t•ales marquée comme d'un trai~ de phy~ionomie par 
la prédominance de tel on tel don de l'âme sur les 
antres- Lioriginalité de ces chrétiens illustres, c'est 
d'avoir poo;sédP. toutes les nobles qualité~ du cœur hu
main, et de s'être fait remarquer par quelqu'une de ces 
merveilleusès énergies du christianisme, le zèle, la 
·charité, la recherche de la vérité avec une intrépide 
et inébranlable confiance, l'am~tèt•ité sereine de la vie. 
Ot·, le P. I.;. Bouchet, de la société de Marie, aumonier 
de l'institution des som·des-muettes de la Chartreuse 
d'Auray (Morbihan) était de la famille de ces àme3 
d'élites et si je veux trouve1· en lui un signe distinctif 
de cette plénitude de vertus, c'est-a-dh·e la qualité do
minante et caractéristique de sa vie, la bonté, le dé
youement m'appm·aît aussitôt, la nature et la grâce en 
avaient fait un généreux . 

. Je laisse à d'autres d'apprécier le spécialiste, l'aumô
nier, professeur de sourds-muets bien , que j'aie 
connu ti·è-; inti moment le P. Is. Bouchet signifiant sui
vant son expression familière. Je l'ai vu lui le repré
sentant des sœurs de la Sages~e coordonnant de concert 
avec les fi•èt•es de Saint-Gabriel le ·cours d'instruction 
lais~é par M. l'abbé Chawtte de Toulouse, le maître 
des Pélissier, des Chatelain, etc. etc. J'étais à ses cotés, 
lorsque au Congrès de Milan, au~ applaudissE:-ments de 
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la gj·ande mJjol'ite des cdngressistes, .à l'âge de 70 ans, 
il brùlait ce qu'il avait adot·e et adorait ce qu'il avait 
bt•ule lot•squïl se déclarait, avec la ferveur, l'enthou
siasme d'un néophyte l'apôtre et le defenseur de la 
1\léthodo Ol'alo pure et il le fut veritablement a" ec la 
con\riction la plus profonde et le sentiment du devoir 
éclait•é et retléchi qu'il apportait à tout ce qui devait 
améliorer le sort des sourds-muets. Mais je ·ne veux 
e·tvis:l:;Jt' qae l'h'lm'll1 et' le p1·èt!'e; Ol'le P. !.Bouchet 
fut un homme au cœul' bon- génél'eux. 

Aussi était-il d'un comm~rce facile et agréable, sédui
sant par sa franche gaité, c'était un ami fidèle et sùl', 
toujOUl'S dispMe a oblige!'. Doue d'un esprit très-ouvert 
droit et logique lorsqu'il ne se laissait pas dominer par 
la crainte de fa.it•e de !a peine. Il aimait les discussions 
détestait les disputes, il a en des advet'.Htil'es; il ne 
mérita jamais d'avoir des ennemis car• c'était un lutteur 
loyal qui savait t'econnaître le bon droit de ceux qui le 
com'Jattaie1tt. E11 un mot le P. Is. Houehet fut tlll travail
lem· int~.Ilectnel, un ounier infatigable de la pensée et 
la mort seule a pù faire tomber la plume de ses mains, 
et s'il n'a pas publié beanconp de ti·avanx, c'est sans 
doùte parce que esclave de ses devoirs d'état, il se dépensa 
con;;tamment pom· le soin et Jo salut des âmes qui lui 
étaient confiées. 

Qae dirai-je du Prêtt•e, la gi·ü.ce travaillant sur cette 
natu1·e si favorisée des dons du cœut• et de l'intelligence 
ne pouvait que produire des merveilles. 

Aussi le P. 1. Bouchet m'est toujours apparu comme 
le prètl'e selon le cœur de Jesus-Christ. L'amour de Dieu 
jusqu'à l'oubli de soi, l'amour du prochain jusqu'au 
sn.crificed~ la vie mème, l'horreur dn mal sous toutes s.es 
formes, l'absolue préoccupation d'acquérir les biens 
éternelg, le sentiment réfléchi du devoir, l'al'deur du zéle, 
l'héroïsme du dévouement, le dèsintèressement le plus 
complet des I'ichesses des honnE-urs. Voila ce que nous 
enseig-ne la vie sacerdotale de notre cher défunt. Sévère 
pour lui mème indulgent pour les autres,il eut pu s'ap_ 
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JWOpi·iee la devise d'un illustre èvèque de nos jours: 
Sponti favos œgri spicula. 

Si pl'èvenu qu'il fut des faveurs du ciel, sa piété sem
ble avoir été moins faite d'inspii·ation et de spontanéité 
qne de r4ftexion et de Yictorieuse énergie. 

Aussi était-il en mème temps et l'homme de priè1·o 
et l'hpmme d'action. A chaque chose son]heure, personne 
ne fut plus ponctuel que lui: l'office di \"in, la célébra
tiOn de la Sainte messe, tous le-> exercices imposés par 
Ia règle ne subissaient jamais aucun retard non justifié. 
· Sans condamner les passe temps et récréations hon
nêtes, il trouvait son repos et ses délassements dans les 
con vet·~ation ~ n til es sn l' ùes snj ets de théolo:sie ou de péda
gogie. Dieu, Jé~us-Christ, l'Eglise et son chef, les soueds
muets, tels inrent les objets rl::l l'amonr et du dévoue
ment du P. I. ll:>uchet. 

Pt•ofondèment attaché aux doctrines romaines, il était 
impitoyable pour les doctrines opposées mais toujout·s 
indulgent pour les personnes. 

Que dÎJ·ai!'l·je de son amoue poue la Fl'ance? Ah quel
le âme vraiment ft•ançaise ! ! 

Nos dèsastees .ie 18i0 l'avaient vivement affligé et je 
suis c-eetain qu'il est mort en regl'ettant de n'avoir 
pas été témoin d'une revanch ... e éclatante quïl appelait 
de tous ses vœux. 

Le P. 1. Bouchet est allé receYoir la récompense de 
ses vertus.-Souvenons nous de lui p<'ur marcher sur ses 
traces et croyons que l'œuvre des sourds-muets compte 
un protecteur de plus au ciel. 

L'Abbé A. Goislot 

Aum~nier de I'In~titutwn ~ationale 
des sourds-muetR de Pat·is 
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UN EVEQUE SOURD ET MUET 
au VIrnc Siècle 

La Revue du, G.itinais publie d'apres un mannscJ•it (1) 
possédé pat• l'Eglise Notre-Dame de Chateau-Landon, le 
prop!'e de la fète de Saint-Séverin, abbé ct patt·on 
de l'abbaye de Saint-Sènwin de Château-Landon.(2) C'est 
la. vi J d 11 sai at te Ile q n'elle au l'ait été écJ•ite par 
Fauste P1·obus, s9n disciple. Sn.int-Sével'in aLbé, 
naquit en Germanie ver:> 4 D, sa famille serait originai•·e 
dJ Lt BJJ.t'JJJ.l3, il enti'J. au m:m::utère d'Agaune, (3) 
Suisse. 

Ver.~ la fin do sa vie. il fut appelé près du Roi 
Clo\'i-; rer malarle, se l'CJdant a la pl'ière du monal'que 
ft•a:tc, il s'at'I'èta daas la ville de Neve1·s dont I'évèque 
E llaliLH (-!)était devenu som·d et muet. C'est ici qne se 
pla.:n l'éj_)ÎsoJJ de sa vie que nous I'Cj)t'iJduisons d'apt•è-; 
le mantBct•it dont nous ayons parlé. 

L'l R~vurJ dtt GûtniJ,lS nous donne le texte latin et le 
texte fr..tnçais, no:.ts nou-; contentei·ons de reproduire ce 
dernier. 

C'e-;t a l'o'Jli_;ean~G de :\Ionsiem· le Vicamte de 
Gt'J:.t::hy que non; d:won.; ce document intét•es:.:antnous 
somme:> heureux de lui offrir ici tous nos remel'cie
ments. 

15 Févt·ier, v• jour de l'OcJtave. - Après avoit· fait 
la plus geande partie du chemin, Séverin. étan,t al'rire 
a la petite ville de Ne\'el'S, entra dans la maison du 
Seigneut• pour pl'ier et, quand il eut fait son Ol'aisrm, il 

(l) Ce manuscrit de fot·mat in-4• a étè exécuté au XVII!m• 
siècle, l'office de Saint-Séverin s'y trouve de la page 30 à 70. 

(~) L1. ville de Chàteau-Landon, chef-lieu de canton, arron
dissement de Fontainebleau ( Seine-ct-Marn<') 

(3) Aujou1·d'hui: Saint-Ma.ul'ice, Canton du Valais, 
(4) Eulalius, le premier évêque connu de Nevcr:;. 



-92-

demanda aux gardiens du temple des nouvelles de l'évê
que. eeux-ci lui répondii•ent: «Notre pontife Eulalius. 
« atteint depui:i l'année dernière d'une très gt·ave mala
« die, est sourd et muet et, épuisé par la souffrance, il 
« incline ver~ le tombeau.» J~mu de compassion. 
l'homme de Dieu demanda a entrer pour le visiter et lui 
porter au moins quelques paroles de salut: «Venez 
S3igneur Pèt·e, ct entt'I.IZ »,lui fut-il aussitôt répondu. 

Sével'in .entre et exprime a l'éYèque se~ st-~ntiments de 
condoléances au sujet dA sa maladie, puis, se mettant 
en prière, il supplie le Seigneur de rendre la santé an 
prélat, Sa prièl'e tet•minëe, il se lève et dit, se tournant 
vel's Eulalius : « Pa!'lez avec moi, je vous prie, saint 
pontife. » Celui-ci, jusqu'alo!'s sourd et muet, lui 
répond aussitôt : « Bénissez-moi, homme de Dieu, vous 
qui etes venu pour me guét•it·, em·oyé ·par Nott·e-Sei
gneur Jésus-Christ. :. Alot·s le saint Abbé, étendant la 
main, le souleva et dit« Au nom deN .-,S. Jésus-Christ, 
Ière-toi, serviteur de Dieu.» Il parlait encore que 
l'ëvèque Eulalius, guéri de sa maladie, se leva et rendit 
grâces au Tout-puissant. 

L9 jour méme qu'il. avait recouvré la santé, Eulalius, 
après avoir cèlébré des messes avec le bienheu1·eux Séve
rin, donna sa bénédictio.n au peuple. Tous les assi~tants, 
étonnés de le voir si tôt délh'ré de ses maux, rendil'ent 
à nieu, pour cette guét•ison, les grâces qui lui étaient 
dues. Apt·ès ces cérémonies, le saint Abbé passa la 
journée avec l'évèque et ils chantèrent ensemble les 
louanges du Seigneur. 

(Tiré des ecrits de Fauste) 

L'E.slise S:J.int-Sà,·erin de Paris n'a été placée sous le 
Yocable de Saint-Séverin abbé d'Agaune qu'au 17mc 
siècle, EJlle est placée .en outJ·e depuis sa fondation 
sous celui de s~tint-Savet•in, ermite qui vivait vers GGO 
dans un ermitage où se trouve aujourd'hui cette pa-
roisse de Pat·is. Ad. B. 
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LA LECTURE SUR LES tÈVRES 

1{1SE A LA POI'\TÉE DES PERSONNES DEVENUES SOU}\DES 

CONSONN~S (suite) 

Dans le groupe dont nous venoris de nous occuper, 
ce sônt les lèvres qui nous ont servi â. distinguet• entre 
eux les differents sons a l'aide de la vue. Pour les grou
pes suivants les lèvres ne nous serons plus d'aucune 
utilite. Dans le quatrième T, D, N, c'est la languè dont 
l'extrémité se placera dert•iêt·e les dents superieures 
qui nous fournira les indications nécessaires, dans 
le cinquième L, et R, (linguale) ce sera plus parti
culièrement la pointe de la langue; pour le 6rne S, Z, la 
langue viendra se placer derrière les dents inférieures 
enfin pour la 7me C, G, GN, LL, R, (guttùrale) c'est encore 
la langue mais dans sa partie postérieure, vers sa racine 
oe qui ce1•tainement augmentera la difficulté. 

4mc Groupe: T. D. N. 

T. Positions. L'extremite de la langue se place derrière 
les incisives supérieures, elle intercepte un instant 
le courant d'air. 

Mouvements.J..alangue se sJpare des dents supérieu
res et vient reprendre sa piace dans la cavité buccale 
abaissement de la machoire inférieure. 

D. Positions. L'extrémité de la lan~ue est placée der
rière les incbives sup~riÈmres comme pour T. 

Mouvements: après un temps de pression ap,Précia
ble permettant aux vibrations laryngiennes, qui accom
pagnent ce son, de se produire, la langue se sépare 

·dés dents supérieures puis vient prendre sa place dans 
la bouche, abaissement de la mâchoire. inférieure. 
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N. Positions: L'extrémité de la langue vient se placer 

comme pour· Tet D, derrière les dents supérieures. 
Mouvements, pression un peu plus longue que pour 

D, la langue se sépare assez mollement des dents supé
rieures pour venir reprendre sa place dans la cavité 
buccale 

Dans ces trois articulations l'œil remarque parfai
te.ment le mouvement de la langue lorsque l'extrémi
té abandonne les dents supérieures au moment de l'ex
plosion. Pour les distinguer entre-elles, il suffit de sa
voir que pour le T la langue après s"ètre placée devant 
les incisive5, s'en détache immédiatement avec une 
certaine vivacité, tandis qn'au contraire elle séjourne 
un peu dans D et dans N afin que les vibrations qui ac
compagnent ces deux sons puissent se produire. La dif
férence entre D _et Nest plus difficile à faire, il y a lieu 
de remarquer que la langue séjourne un peu plus pour 
N que pour D et qu'elle se sépare beaucoup plus lente
ment pour N que pour D. 

Ces trois sons peuvent être confondus avec l'articula
tiou L dans laquelle la pointe de la langue vient se pla
cer derrière les gencives supérieures. Pour les dis
tingHeJ•, il y alieu de ~emar·qli~J· que dans cette dernière 
articulation le dessous de la langue est visible tandis que 
dans T D N, l'œil ne peut apercevoir que la pointe de 
la langue au momeat où elle se déplace. 

5° Groupe L. R (linguale). 

L. Posttlons: La pointe de la langue se place à la raci
nes des incisives supérieures, le dessous de la langue 
est visible. 

Mouoements, La pointe dela langue se sépare du pa
lais a prés y avoir sojourné un certain temps afin de per
mettre aux vibrations. qui accompagnent ce son de se 
produire. 

R. Positions et mouvements. La langue vient se pla
cer derrière les <lents supérieures, les dents entr'ou· 
''"rtes permettent de voir la langue vibrer derrière les 
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dents supérieures, lorsque l'articulation est terminée 
la langue reprend sa place dans la bouche, léger abais~ 
sement de la macho ire inférieure. 
Les mouvements vibratoires de l'R linguale neper

mettent pac;de la confondre avec une autre articulation
Il n'en est pas de mème de la consonne L la position 
de la langue dans cette articulation rend la confusion 
possible avec les trois sons du groupe précédent, nous 
avons vu déjà que la langue elle même fera la distinction; 
quand elle se déplace la pointe seule est visible dans 
T D N, tandis que le dessous de la langue peut ètre 
aperçu dans 143 son L. 

smc Groupe : S. Z, 

S, Positions, la pointe de la langue vient se placer 
derrière les incisives inférieures, elle se creuse un 
peu a son extrémitè les dents sont légèrement écar
tées la machoire inférieure est un peu reculée. 

Mouvements: Lorsque l'articulation est finie. Abais
sement de la machoire inférieure. 

Z, Positions : mèmes positions de la langue que pour S 
les dents se rapprochent sans se toucher ni se presser 

Mou1'ements abaissement de la machoire inférieure 
lorsque l'articulation est terminée. 
Ces deux articulations ne peuvent pas ètre confon

due!'! avec les autres groupes, la langue ne s'élève plus 
vers les dents supérieures, c'est un défaut que l'on ren. 
contt•e cependant chez certaines personnes, la pointe 
s'approche comme on l'a vu des incisives inférieures, 
la di-;tinction de ces deux sons entre eux sera assez dif
ficile à faire, il fa.ud1·a le plus souvent s'en remettre à 
l'intelligence de la phrase. 

(A suivre) 
Ad. Bélanger 
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INSTlTUTIO~ DES SOURDS-IIUETS ET DES JEUNES. A \'RUGLES 

de Ronchin-Lille 

SÉANCE PUBLIQUE 

L'abbé de l'Epée avait pour habitude de produire des 
élèves dans des exercices publics, non pas .pout• tirer 
vanité des résultats obtenus par son enseignement, -
c'était le moindre souci du saint homme, - màis pour 
intéresser le plus de monde possible aux infortuné'i dont 
il poursuivait avec tant d'ardeur l'émancipation intel
lectuelle. En un mot, il faisait une propagande néces
saire. Il voulait {aire connaître les sourds-muets et 
démontrer urbi et orbi cette vérité, encore ignorée, 
que ses chers enfants étaient susceptibles de recevoir 
une intruction qui les plaçait sur le pied de l'égalité avec 
les entendants. 

A la distance d'un siècle, cette démonstration est 
malheureusement encore utile, cette propagande n'a pas 
cessé d'être nne nécessité, et il faudra encore bien du 
temps pour amener •le public 3 ne plus s'étonner outre 
mesure d'entendre parler un sourd-muet. 

C'est pourquoi nous ne cesserons d'encourager les 
Directeurs à. ouvrir toutes grandes à. la foule les portes 
de leurs institutions et à leur crier: Venez et écoutez. 
C'est pourquoi nous venons encore féliciter le Directeur 
de l'Institution départementale de Ronchin, qui organise 
chaque année, dans la salle du Conservatoire d& -Lille, 
une sèance à laquelle est conviée la population de cette 
g1·ande ville. 

La derniéee fête de ce genre, à laquelle participaient 
en même temps les soueds-muets et les jeunes aveugles 
a eu lieu le 18 j u.in et tous les organes de· la presse 
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lilloise. sont unanimes à en faire le plus grand éloge. 
Voici ce que nous lisons dans un de ces joul'uaux : 
«Tous les ans, presque à la même époque, M. le directeur 

de l'Institution départementale de Ronchin-Lille nous invite 
à l'agréable et intéressant concert que viennent de donner les 
jèunes aveugles dans la grande salle du Conservatoire de 
Lille. La s~ance annuelle, qui a eu lieu ,ieudi soir, empruntait 
cette fois un attrait plus grand et un intérêt. tout particulier 
à la présence des élèves sourds-muets, qui ont fait compren
dre et admirer la solution presque miraculeuse du probll>me 
de la démutisation. Quand on songe à la patience, à l'intelli
gente persévérance et au zèle infatigable des professeurs qui 
se consacrent à cette tàche si lourde, si ingrate,· et malheu
reusement trop incompris.}, on ne peut se lasser d'acclamer 
un tel dévouement, d'applaudir à de si beaux et si Ptonnants 
résultats. Qu'on songe qu'il ne faut pas moins de huit annérs 
d'assiduité et de peine pour parvemr à faire parler correcte
ment un muet! Il y a quatre ans, le public lillois ava.it Mjà 
été admis à juger des exercices du même gPnre d'application 
de la parole et de la lecture snr les lèvrPs ; la réussite était 
déjà surprenante, mais <·etle fois le succès nous a paru com
plet. La démonstration dPs principes et le récit à l'unisson de 
la fable le Corbeau et le Renard ont tout d'abord vivement 
impressionné t>t. surpris l'auditoire, mais ce qui a mis le 
comble à. son émotion, à son intérêt et à sa sympathiP, c'est la 
récitation d'un dialogue de circonstance, parfaitement _com
posé pour faire ressortir la néct>ssité d'instruire les sourds
muets et faire comprPndre les bienfaits que procure la Mmu
tisation à ces infortunés qui deviennent capables dP participer 
ainsi à certaines jouissances de la vie complètement ignorées 
d'eux auparavant. L'articulation est nrtte, la prononciation 
on ne peut plus compréhen!'lible, nous adressons nos plus 
chaleureuses félicitations à MM. l<' directeur et professeurs de 
l'Institution pour ces résultats si étonnants, si merveilleux. 

Il faut penst~r pourtant qu'il SA trouve encore dans notre 
département du Nord beaucoup d'enfants sourds-muets qui ne 
participent point aux b1enfa..ils de cPtte éducation si utilP, si 
nécAssaire, si indispensaplA mêm", tlirons~nous. UnP dPs rai
sons en est qne beaucoup de familles ignor·ent encore l'Pxis
tence de l'Institution; il est biAn certain que le principal motif 
PSt le manque de rPssources. LA départemPnt, les communPs, 
lPS personnes charitablt>s ont déjà fait bPaucoup; mais il faut 
faire encore, et tout nous fait espérer que la séance de jeudi 
n'aura pas manqué de stimuler la généreuse ardeur de nos 
concitoyens, qui ont pu apprécler combien ePtte œuvre est 
sympàthique et quels serviers elle peut rendre.» 

Un autre journal s'exprime ainsi: 

« Le progràmme des mieux composé et l'intérèt que présen
te cette institution philantrophique explique suffisamment 
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l'empressement ùu publi·~ â répondre à l'appel des organisa
tem·s de cette intéressante soirée. 

Le dialogue récité, en langage articulé par les sourds-muets 
de l'établissement était une des attractions du conct"rt. 

Toute notre sympathie leur est ac~uise nous tenons à le 
proclamer, nous constaterons en mê!lle temps que comme ils 
disent, « les muets parlent dèsormats ct les sourds enten
dent par les yeux. " 

Nous relevons , dans un autre article les lignes 
suivantes: 

« Les élèves sourds-muets après avoir exposé les principes 
de la démutisation, les premières applications de la pnrole, 
qui consistent à faire dire à l'élé,·e le nom d'un objet qui 
!ni rst Teprésenté ont rt>cité ensemble la fable L'J Corbeau et 
le Renm•d puis un dialogue dans lequol ils ont fait ressortir 
l'avantage qu'il y a pour eux de pou voir parler. Il recom
mandait également cette œuvre si, digne de sympathie: l"ins
truction des sourds-muets et terminait par UJI appel au public 
et â la presse que nous reprodu!sons car noRs ne pourrions 
dire mieux: 

Mesdanil's. Messieurs, 
Merci de votre attrntion f't de tout l'intérêt que vous nous 

portrz. Dites partout en souvenir de cette soirée que désor
mais les muets parlent, ei que les sourds entendent par les 
yeux. 

Messieurs les .Journalistrs, mrrci également de vot. e sym
pathie pour n.:>us. Permrttez nous de compter sur votr·e con
cours pour réaliser le bien qui reste encore à faire aux Sourds· 
Muets dr ht J'égion, Par la voie dn journal portez la lumière 
dans lPs intelligencrs qui en ont besoin afin que l'obligation 
de l'instruction soit étendue aux Sourds-Muets <lans la plus 
large m<>sure possible. 

En rendant compte de cett.11 séance, n'oublirz pas non plus 
de plaid ... r la cause de nos fréres les A veuglPs, dont le sort 
est aussi bi rn à r laindre, Il en est d'eux comme de. nous br nu· 
coup ne particip<>nt point encore au bienfait de l'Instruction 

Certes oui, nous plaidons bien volontiers leur cause, :. 

Nous n'en finirions donc pas si nous voulions citer 
tous les journaux que nous avons sous les yeux. Conten
tons nous de -ce dernier extrait. 

«Nous n'avons pas seulement été ému par lrs quelques mots 
touchants que les sourds-muets ont adressés aux membres 
de la presse, mais nous som mrs sortis de la soirée émerveillé. 

Soy<>z certains jeunf's cléshèrités de ln nature que lrs jour
nalistes vous portf'nt le lP plus gr·anù intérêt ct que leur ap
pel ~era entendu de toutes les âmes qui ont à cœur de faire 
lr~ b1en. 
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Si tous les jeunes aveugles et sourds-muets pouvaient pro
fiter d~s bienfaits de cette précieuse instruction. Mais cr sont 
lrs fonds qui manquent le plus . 

:'\ou,; sommrs p(wsuadés que tous ceux qui les ont f'ntrn
dus n'hesiteront pas ù faire de la propagande en leur faveue 
d que leut·s m~îtr·cs dlhouè,; se trouvPront récompensés de 
leue zèle en pôuYaull'étenùre à lus ù'èlévrs. » 

On le voit une séance qui reçoit une pareille publici
tè ne peut manquer de porter ses f1•uits et J'on finil'<"~;it 
par atteindre le but que poursuivait déja l'abbé de l'E
pée si tous les Di•·ectet:l"s de nos institutions suiYaient 
l'exemple de leur confrère de Lille. 

INFORMATIONS & AVIS DIVERS 

L'Institution Nationale de Paris vient de présenter 
aux examens du Certificat d'études primaires de cette 
année tous les él~ves Ju Cours de perfectionnement 
fondë par le dodeur Itard. Ces èlèves au nombre de 8 
se trouvaient avec ceux des écoles primaires du 5rn• 
aerondis$ement de Paris, la session était présidée par 
M. l'In;:;pecteur Foubert. La présence de nos sourds
muets paraissant pout· la première fois dans ce genre 
d'exa:n3us fut trè> remaeq uée, inutile de dire que les corn 
positions flll·ent pour eux les mêmes que pour leurs 
jeunes camarades que la dictée leur ftltfaite verbalement 
et que les exercices oraux se passèrent a l'aide de la 
lecture sur les lèvres et de la par<•le. Le sujet de rédac
tion fut le suivant : « Dans une circonstance que ·vous 
indiquet·e~, vous vous ètes mi.~ en colère contt·e un de vos 
camat•alles et vous l'ave;; brutalisé. Devant vous trouver 
en prèsence de ce t:àm'lra(le, vous lui écrivez pow· l !ti 
proposer uue réconciliation. » 

Les 8 élèves présentés furent reçus dans l'ordt•e .ci
après : l>ROl'IN, P~RINO, GAUDIN,~T, HOSTEIN, LAROSE, 
A.UBEL, RIGOLLH, ROCHE, le premier avec félicitations du 
Jury. 
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Ce résultat fait honneur à l'Institution nationale de 
Paris 'et nous félicitons b1e ' sincèrement les jeunes 
élèves de leur succès du· en l.onne parti'e aux efforts de 
leur professeur, M. Alard. NiJus souhaitons que là ne se 
bot•ne pas le résultat de c·e concours et nous aimons 
à croirê qu'il aidera dans una certaine mesure a vulga
riser notre enseignement spédal. En entendant parler 
nos sout·ds-muets on finira peût-:être par croire qu'ils 
peuvent s'exprimer de vive-voix. 

* 
La Gazette des Sourds-mu&ts. -Le 15 octobre der

nier a paru le 1• numéro de ce journal destiné aux sourds 
muets et publiè a Dounoux (Vosges) sous la direction 
de M. Henri Rémy' sourd-muet. Nous formons des vœux 
bien sincères pour le succès de cet~ nouvelle publica
tion qui parait le 15 de chaque mois par livraison 
de :16 p. Abonnements pour la France un an 3 francs, 
pour l'étranger 3f. 60 

* +"' 

NÉCROLOGIE,- Sœur St. Camille. Nous avons 
encore le regret d'annoncer à nos lecteurs la mort 
d'un des vétérans de notre enseignement. Sœur Saint 
Camille Directrice de l'Institution d'Angers est décédée 
presque subitement le 2 Juin dernier, nous publierons 
dans notre prochain numéro une notice qui nous a été 
communiquèe sur une vie si bien remplie et consacrée 
pendant plus de 60 années à l'éducation des sourds-muets. 

A vis Important 

.No·1s prions ceux de nos abonnés quine nous ont pas 
encore fait parvenir leur renouvellement pœ\1' la 7mc 
Année, de faire bon accueil à la quittance qui 1eur sera 
présentée par la poste à partir du 15 Juillet. 

lmprimcne Vve BELAN UER, ""5• Rue Saint-jacques Pans 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

710• année. N• 5 Aoùt 1891. 

EPHEMERIDES 

de la Surdi-m utité en France (1) 

AOUT 
1. 1773. - Un jeune sourd-muet abandonné snr 

la route de Péronne, est recueilli pur M. 
Leroux, ~eceveur des aides â Cu villy. Con
fié en 1776 a l'abbé de l'Épée, cet enfant 
connu sous le nom de Joseph, comte de 
S~ar, deYint le hé1·os de ce fameux pro
cès que le cèlèbre instituteur soutint 
avec tant de zèle ét de désintéressement 
dans le but de lui faire retrouver sa fa
mille . 

4. 1885. -Ouverture d'mi Congrès national pour 
l'amélioration du sort des sourds-muets 
tenu à Paris. 

6. 1779. - Arl'èt du Parlement de Toulouse,, Yali-
dant le testament ologl'aphe d'un sieur 
Guibal, sourd-muet de naissance qui sa
vait li1·e et écril'e. 

7 1875 - M. Valade Rémi, censeur des études à 
l'Institution nationale des so'ftrds-muets 
de Paris est nommé chevalier de la Légion 
d'honneur. 

8. 1881. - Ouverture d'un CongJ•ès national pour 
l'amélioratien ct u sort des sourds-muets 
tenu à Bordeaux. 

10. 1793. - Le sculpteur sourd-muet Deseine élèYe 
de l'abbé de l'Épée fait admettre douze de 
ses ouvrages a l'Exposition des Beaux 
Ar-ts. Il en avait exposé quatre au Salon 
précédent, septembre 1791. 

(1) Voll' la H..:vue Française depuis le mois d'Octobre 1890 
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13. 1783. -L'archevêque DoriaPamphiliNonce du 
Pape assiste a un exercice des élèves de 
l'abbé de l'Épée. 

14. 1825. -Une distribution de prix est faite, pour 
la. première fois aax élèves de l'Institu
tion des sourd;;-muets de Paris. 

15. 1875 - Ouverture de l'école Péreire avenue de 
Villiers fondée par M, Eugène Pét•eire 
arrière petit-fils de\Jacob Rodrigue Pé
reire, et dirigée par M .. Magnat, ancien 
chef d'une institution de sourds-muets à. 
Genévc, enseignement d'après la métho
de Péreire. 

17. 18 t8 -· L'Académie française décerne un des 
prix de vertu fondés par M. de·Montyon 
a une sourde-muette, Hèlène Pichon, de 
Saint-Amand (Nièvre), pour son admfra
ble dévouement a sa famille malheureuse. 

21. 1775. - Le Garde des Sceaux approuve l'impre~-
sion du manuscrit de l'abbé de l'Épée, 
intitulé: Institution des sourds-et-muets 
par la ·voie des s_ignes méthodiques, ou
vrage publié enl776, 

24 1790. - L'Assemblée nationale décrète le renvoi 
a son comitè de mendicité. d'une pétition 
qui lui a été remise par une députation 
de sourds-muets présentée par l'abbé 
Sicard. Elle autorise ce comitë " a con
fèrer avec les autres comités dont la par. 
ticipation serait néeessaire pour amélio
rer et consolider le sort de l'établissement 
des sourds-muets auquel l'Assemblée à 
accordé son intérêt et sa protection.» 

26. 1792. - L'abbè Sicard est arrèté comme prête 
insermenté et conduit a la prison de l'ab
baye de st Germain-des-Prés. 

(A suivre) 
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DES ÉCOLES ENFANTINES DE SOURDS-MUETS 

Il y a quelques années, je padais à M. Dubranle, cen
seur des études à l'Institution nationale des sourds
muets de Paris, de certains modes d'admission de nos 
élèves à mettre en· pratique, pour. empécher les sourds 
dêpourvus d'intelligence de fréquenter nos établisse
ments et de tenir ainsi la place d'autres enfants intelli
gents. Je lui exposais mes vues relatives aux questions 
que les professeurs de première année doivent poser 
aux parents quand ceux-ci lellr amènent leurs enfants. 
Pendant notre conversation M. Dubranle me donna .à 
entendre que pour obvier au premier inconvénient dont 
on a eu si souvent à déplorer les funestes conséquences, 
l'administration supérieure allait mettre à l'étude un 
projet auquel je l'avoué sans rougir, je ne songeais pas. 
Longuement il me parla de ce systême d'admission 
qu'on allait étudier, me montrant l'un après l'autre les 
nombreux et multiples avantages qu'on espérait retirer 
pour nos élève. de la création de cours préparatoires. 
Rentré à Chambéry, je pris note de ce qui m'avait été 
dit à Paris. Ce projet je l'avais oublié quand dernière
ment, il me fut rappelé par deux articles que je lisais le 
premier dans la " Guetta del p?pot?" et l'autre dans 
la" Gazetta Plemontese ",( 1) journaux publiés à Turin, 
L'Italie venait de suivre notre exemple. En effet cet 
essai, comme le savent toutes les personnes qui s'oc
cupent de notre enseignement spécial, fut tenté pour 
la première fois en France. 

Quel est le but de ceg écolos? Quel enseignement 
doit-on y donner? (2) A qui sera confié cet enseigne
ment ? Voila les points que it1 vanx traiter ici. 

(l) Voi•· ces Jou•·uaux La Uazetta d'li popolo du I•r Janyier 1891 et 
la Gazetta Piemontese du 25 Janvier de cette année. 

{2) Il est inutile de di•·e que la méthode que nous exposerons plus 
bas nous est personnelle et que c'est nos idées que nous .développe
rons dans la suite de cet article. 
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L'Etat dont les œuvres bienfaisantes sont si nombreu
ses. les chat'ges qu'il sïmpo;;e libeement si louede;;, et 
qui a deja fait tant de sacrifices pour la. cau~e des 
soueds:-muets, l'Etat, n'a pa'3 ceaint, malgl'é les SUCl'Ï
fi;})~ nJ:n'H'3ax. ac~o1li)lis_tou~ les joue3, de s'imposer 
encore de nouvelles obligations. Les raisons qui le gui
.dèrent dan~ cette nouvelle œuvre sont serieuses. Grâce 
aux maîtres dévoué:; de nos écoles, il n'ignore pa'3 que 
le jeune sourd, lors de son arrivée à l'Institution, est 
m:1l élevé, sans éducation pl'esque san'3 conscience, (l) 
qu'il a l'intelligence peu développée la vue peu exercée 
le toucher manquant de subtilité et les organes phona
teurs tels que machoires, langues, luettes, larynx 
1reu préparés à la parole. Aussi, dans le but de diri
ger les efforts de nos élèves dans chacune de ces 
parties a-t-on créé de nouvelles classes à l'Institution 
nation(;! le de Bordeaux. L'Education physique et l'E
ducation nwrale du jeune Sourd: tel est le double but 
vers lequel doivent converger les louables efforts des 
maitresses chargées de l'œuvre, 

Semblable à la mère. qui entoure son enfant entendant 
d'une. continuelle attention, la maitJ·esse de ces infil'mes 
aut'a pout' eux des préven:tnces quasi maternelles, 
pleine de sollicitude elle s'lngéniel'a à le11r trouver de'l 
jeux, s'appliquera a lem• pt'odiguer les soins dus à l'f:'n
fance, soins qui, en excitant l'emulation, élèYent « leW' 
petit cœur aux affections gentilles, a:ux devoirs envers 
Dieu, ta·patrie et la famille:>> et COllCOUl'ent a déyefop
per les qualites morales. N'allez pas ct•oire que faire 
l'éducation de ce.;; chétiYes créatures soit chose 
bien fadle et que Iiïmporte quelle maison placèe dans 
n'importe quel lieu soit propre a leur donner au même 
Iioint ces qualités? Non, il y a certaines conditions ma
tèri~lles qui doh'ent prèsider it l'emplacement de ces 
ècolcs. Feôhml cet (·~dnca!etll passionne de l'enfance les 
a toutes détermmèes pou1· les eutendants et je crois 

1 LP sentiment du hien et ùn mal pgt peu développé. 
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que nous pourrions du m~>ins en partie les mettre en 
pratique pour ces Institutions spéciales. 

Une des premières conditions que rempliront les éco
le~ rattachées à nos grands établissements et affectées 
spécialement à ces enfants dont on fait l'éducation, sera 
d'êtee vastes, bien aérées composées de plusieurs salles 
~e trouvant au rez~de chaussée, donnant sur la cour et 
dont la grandeur dépendra du nombre d'enfants qui 
doivent y séjourner. Lacour oit s'ébattent les élèves set·a 
nécessait•ement ombragée. Dans cette cour spacieuse 
tles jeux seront organisés par les soins de la maîtresse: 
l'enfant y_ trouvera de nombreux appareils appropriés 
aux récréations ainsi qu'aux exercices corporels; ici 0e 
sera des chariots assez solides pour qu'ils puissent se 
traîner tour à iour les uns les autres, là des matériaux 
de construction; cubes, petites briques, morcea11x de bois, 
plus loin des outils tels que marteaux, pelles, clous 
tenailles, servit·ont à exercer leurs mains habiles, en 
même temps qu'à développer leur goflt, leur vue, leur 
toucher et leur force. 

Il e~t' à côté de ces jeux qui font la joie et le bonheur 
des enfants, une étude nécessaire indispensable à l'aide 
de laquelle, tout en développant les facultés intellectuel
les du jeune muet, on le prépare sitrement à l'articula
tion en lui gravant dans l'œil l'image du mot, de la phrase. 

Combien de fois dans son com·s d'articulation, n'ai-je 
pa'l entendu, M~ Dubranle souhaiter que les mères ha-. 
bituassent leurs enfants à fixer leur regard sur un ob
jet, sm· la bouche de ceux qui les entourent, à l'egarder 
les actions exécutées devant eux. Aussi ap1·ès être 
par,renn à lixer l'attention du jeune muet qui lui est 
confié, la mait1·esse portera-elle son application vers des 
mouvements de moins en moim perceptibles qui ~e lo
calisent dans la face, de cette manière tout en le prépa
I'ant il. la lecture synthétique, elle lui donne l'insiruction 
matei·nelle. 

Comment sera donnée cetteinstr'uction, c'est que je me 
propose de traiter dans la deuxième partie de cet article. 
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Dès son arrivee à l'école le jeune élève sera 
mis au courant de ces expressions: «Paul. viens!(i) em,· 
b1·asse-moi. cours. va jouer avec Jean» on lui rleman
dera. cAs tu faim? a~ tu soif? veux tu manger? veux 
tu du pain? veux-tu un couteau. etc(2) l'éléve arri-vera 
vite b saisir le sens de chacune d'elles et à ne pas les 
confondre, 

Puis en raison de cette tend en ce de notre esprit à nom
mer ce qui nous entoure, la maitrl3sse pas~era en revue 
tou$ les objets avec lesquels il peut être en contact à la 
cuisine, à la salle à mangér ou au réfectoire, au dortoir, 
dans le ;ardin. Dans cette énumération, elle n'oubliera 
point non plus le nom des vôtements qui le couvrent; Le 
nom de chaque chose sera répété jusqu'à ce que l'élève 
le reconnaisse parfaitement. «Montre-moi le couteau, la 
bouteille, la carafe, la cuillère. . . etc; apporte ·le cou
teau, l'huillie1·, etc, » 

Pour aigüiser chez le sourd le goût du beau et déve
lopper son imagination, beaucoup d'images, beaucoup 
de dessins bon marché serorit mis sous ses yeux (3). 

Puis l'engageant à reproduire ce qu'il a vu, on lui re
mettl'a des craJOns et du papier. De temps en temps la 
maîtresse arrètera l'attention de l'enfant sur un animal 
lui indiquant les p~rties qui le constituent: Ça c'est un 
cheval, c'est la tête, c'est la queue. c'est les Jambes,(~)c'est 
les yeuœ. c'est les O'reilles, le cheval mange de la paille 
etc. dira-t-elle, d~autrefois ce sera un objet un couteau 
par exemple; aprês l'avoir demandé à l'élève par ceci: 
« apporte moi le couteau ou un couteau elle le décrit 
ainsi; ça c'est un couteau, c'est la lame. du couteau, c'est le 
manche du couteau» dan3 un autre entretien reprenant 
ce qu'elle a fait connaître prècédemment «voila la lame 

(1) La maitre:>se donnera l'· reconnaitre Je nom de tous se!l camarade~ 
(2). L'élève -rèpoudra à. ce~ questions par un mouvement de tête. 
(3) Ces dessins doivent jouer pour le sourd le même rôle que les lec

tures de ,·oyages da.ns les pays étrangers pour l'enlendant. 
(4) On peutdia·e c'est les pattesc'e~>t les oreilles etc ou ce ~ont lf's pat· 

te~, ce sont les oreilles. 
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voua le manche, elle continuera en disant: voua le dos, 
voila la ptJinte etc. Une règle à faquelle l'institutrice de
v•·asesoumettt•e, c'est qu'àchaque fois qu'une acquisition 
nouvelle est donnée sut· un objet à l'élève, toutes les 
acquisition:; antét•ieures a la dernière, doivent ~h·e re pré
sentées à l'esprit (8) On ne passera non plus à un autre 
objet étudié que s'il e~t bien su de tous sans exception. Il 
ne faut pas de retardataires, tant pis s'il est nécessaire de 
répèter deux jours de plus pour les derniers. 

Ensuite !a maitresse engage les élèves à désigner 
chacune des parties étudiées "de la personne ou de la 
chose. « Montre-moila tête, la queue du cheval etc. Fais
moi voir le pied du che/Jal, la tète de la vache, ta 
queue de l'âne. {ais-moi voir ton pied, etc. . . Dessine 
un couteau, 'Un âne, 1.en chapeau. Puis toutes les par
ties étudiées de la chose ou de l'objet sont résumées à 
la fin de chaque entretien. «Le lion est un animal, il 
a des P'-'ttes, il a une criniére {1) etc. » Telle est la 
mar~he de l'enseignemént que nous recommandons 
dans l'éducation intellèctuelle qui doit être donnée 
au Sourd dès son arrivéé dam ces s-alles d'Asile dont j'ai 
parlé précédemment. 

L'application de ce~ moyen~ que je viens d'indiquer 
met promptement le soued au même niveau que l'enten
dant à.u moins en ce qui concet·ne l'acquisition du voca
bulaiee. Certes il ne parlera, pas il n'articulera pas, 
mais est-ce que l'entendant ne comprend pas nombre 
d'expressions avant de pouvoir causer? Procéder de 
la mème maniére avéc le Sourd, en se rapprochant 
de la nature le pius pt•ès· possible : telle est la 
marche à suivre dans cette classe enfantine pour arri
ver d'une manière sût•e'rapide à la compréhension de la 
langue. Nous ne l'ignorons point cette comprehension 

(1) La consequence de ce systeme sera qu'un nom d'objet prononcê 
devant l'éléve, lui rappellera aussitôt non seulement l'objet mais enco
re ses qualités; dureté, gout, formes, constitution etc, 

(2) Voir la revue Intet•nationale no 12 et suivants, 
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de la langue qui forme l'm·t d'Entendre est si négligée 
que nous n'a\·ons point tie terme pour la désigner de 
sorte qu'on est forcé de donnél'· aux mots audition 
et entendt•è un sens qu'ils n'ont pas ordinaii·ement. 
!,iart de pm·ler dans la langué maternelle implique l'art 
d'entend_re, car il en est la conséquence, tel n'est pas le 
cas dans notre manière actuelle d'apprendre la langue 
au Sourd-Muet. 

Et quels avantages pout· nos classes ! Veut-on à la fin 
da cours d'études de ces écoles, rendre à sa famille un 
enfant incapable de continuet·? dè~il·e-t-on essayer une 
année de plu~ à l'effet devoir si l'jntelligence ne se dé
veloppera ~)as? Ces cours seront là, ils diront ce que 
ces petits sourds feront itaus l'avenir. Comme cela nous 
n'aurons pas la peine de conserver des enfants qui in
capables de parler, d'aucun développement intellectuel 
tiennent la place tl'imtres élèves plus intelligents et plus 
aptes àp.l.rler, à U1·e et à écrire la langue française. 

Mais que de répétitions nécessaires, quelles fatigues 
à s'imp.oser, quelle attentive surveillance à exercerde 
quelle douceur de quelle bonté maternelle devra ètre 
pleine la personne chargée de cette sublime mission• 
Mission_ qui se fait sans fracas, sans bruit, dont la seule 
récompense est la satisfaction du devoir rempli. Pre
nant go.rde de res~embler à une mercenaire qui, en 
commençant sa tàche avec inditfèrence le matin. la con
tinue avec la mêm.~ indifférence durant la journée, cette 
secon~le mèPe doit ètre heureuse le soir, comme elle 
l'est le matin, tous ses actes comme l'a écrit Frœbel,je 
crois, respirent la sollicHude et la bonté maternelles. 

Cependant une autre crainte avait surgi tout d'abtrll 
à mon esprit: le choix de la personne chargée de ces . 
fonctions. Mais le soin certain appo1·té à trouver ~es 
femmes instruites et dèvouées qui veilleront aux besoins 
de l'enfant et qui au1·ont conscience de lèur mission, 
me rassli.re et fait évanouir cette vive apprêhension 

(1) Il y a des expt•essions qua l'enfant ne devra pas ignorer; Il fait 
chaud, il fait ft·oid, il pleut, il fait be:\u, C'est chaud,c'est froid etc 
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que j'avJ.is eue qttand on me parla de c·~s écoles enfan
tines, je craignais que c~s femmes ftlssent trop pro{es
scttrs et pas assez mam.lns. Après tout, n'est-coe-pas là. 
leur rôle a elles, ètre des femmes ayant un peu plus 
d'enfants que les autres. 

G. Bertoux 

Professeur à. l'Institution nationale 

de~ Sourds-muets de Chambéry 

NÈCROLOGIE 

-
SŒUR SAINT - CAMILLE. 

Directrice de l'Institution des sourds-muets d'Angers 

Monsieur l'abbe Ooislot, aumomer de l'institution 
Nationale des Sout•ds-muets de Paris, nous communique 
l'article suivant emprunte à la Semaine Religieuse du 
diocèse d'Anger~: 

La Congre~ation de Sainte-Marie-la-Forêt vient de 
faire une grande perte en la personne de Sœur Saint
Camille, dii'ectrice de l'école ~es sourds-muets, décédée 
le 2 Juin dernier, à l'âge de soixante dix-huit ans, 

On nous saura gré de reproduire - en la complétant 
il l'aide de renseignements particuliei's - l'intéressante 
notice publiee naguère par M. C'lsnier sur cette humble 
religieuse. 

Née à Paris, Joséphine Martin, en religion sœur 
Saint-Camille« eut l'insigne bonheur d'être élevée â la 
grande école de charité de la sœur Rosalie, rue de 
l'Epée de Bois, Elle y passa tout son tempg de1mis neuf 
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jusqu'à treize ans. Plusieurs fois son illustre maitresFe 
qui l'avait rlistingit~o dans son· immense înstitution, 
l'envoya porter des lettres à l'abbé Sicard, héritier des 
œuvres et du dévouement de l'abbé de l'Epée; et ce 
n'était pas sans crainte qu'elle traversait les groupes de 
sont•ds-muets dont les gestes désordonnés ne lui fai
saient guère prévoir qu'un jour elle serait appelée à 
transformer ce mode étrange de communication. 

« Ayant complété ·son instruction primaire avec 
grand succès, la petitë écolièr~. sur les eonseils de 
Sœur Rosalie qui pr9ssentait et encourageait en elle la 
vocation religieuse, fut envoyée dans une communauté 
de Tours. Là elle eut occassion de montrer la bonté de 
son cœur en prodi{luant ses soins à l'une de ses jeunes 
compagnes qui était loin de se résigner aux souffrances 
d'une longue maladie.» 

La pauvre malade était nièce de M11• Victoire Blouin 
qui dirigeait a cette époque l'école des sourds-muets 
fondée par Charlotte Blouin, sa tante, et établie, depuis 
1825, à Mille-Pieds, sur la route de Saumur. 

Touchée de la sollicitude de Joséphine Martin pour 
son amie, M110 Blou in lui proposa de l'emmener à Angers 
où, pendant cinq années la Sœur Saint-Camille fut 
initiée à tous les procédés de réducation des sourds
muets. «Bien que la plus jeune rles trois assistantes de 
M11" Blouin, celle-ci la jugeant plus perséYérante que ses 
deux compagnes, la nomma sa légataire wniverselle ; 
mais l'héritière d'un honneur sans fortune ne pom·ait 
à elle seule, soutenir l'importante institution; aussi 
accepta-t-elle volontiers la proposition de rfister 
à. la tète de se~ élè,·es tt·an<>férés, sur la demande 
du Conseil Général, à la Communauté de la Forèt. Sœur 
Saint-Camille devint ainsi l'agent essentiel de la transi
tion d'un établissement a l'autr(\ et la digM Supérieure 
lui en sut si bon gré qu'elle lui abandonna la direction 
absolue de ses nouveaux pensionnai1·es .. . » 

Douée d'une rare intelligence, -les discours qu'elle 
prononçait,chaque année à la disti'Ï bution des prix en ~ont 
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la meilleure preuve, - et d'une patience qui n'avait 
d'èJale que sa douceur, la Sœur Saint-Camille fut véri
tablement la mère spirituelte de ses élèves. Non contente 
do développer en eux les qualités de l'esprit, elle s'at
tacha surtout à toucher leur cœur et à leur inspirer une 
solide piété. « La nature de ces pauvres déshérités est 
An général rude et violente. Susceptibles à l'excès, ils 
croient-facilement qu'on· se moque d'eux et qu'on les 
considère comme des ètres inférieurs. Jalou-x des avan
tages dont ils sont privés, ils seraient, enclins à repous- · 
set· un abord bienvtiillant, si une autorité respectée ne 
venait arrêter ces fâcheuses dispositions. Ce qu'il a fallu 
d.e patience, de bonté à la vertueuse maîtresse pour 
adoucir ces caractères farouches, pour . égayer ces 
humeurs sombres, Dieu seul le sait et se réserve de le 
faire connaître. Toutefois, les obligés de Sœur Saint
Camille ne négligèrent pas les occasions de lui mani·
fester leurs sentiments. 

« Le 29 janvier 188i, entres autres preuves, ils ont 
donné un témoignage éclatant de leur reconnaissance 
enver:J leurs chère maîtresse. On solennisait la cinquan
ième année de p rofossion de Sœui• Saint-Camille. Un 
grand nombre d'anciens élèves de la Maison étaient 
venus de tous les points du département pour célébrer 
ses noces d'or. La fète de\·ait, avant tout, être religieu · 
se. Mgt• Pessard, supérieure de la communauté de 
Sainte-Marie, prononça un éloquent discours que l'on 
tradtli-iait par signes aux. assis.tants.Délicieusement émus 
et heureux, les anciens de la Maison comme les jeunes 
s'empressèrent -d'offrir 11 l'héroïne de la· fè'te, force 
compliments, vœux et souvenirs .... » 

Au moment où la Congrégation de Sainte-Marie ac
ceptait la direction des élêves de M11e Blouin, l'enseigne
ment des sourds-muets entrait dans une voie nouvelle ' 
le langage p'J,1'lé allait remplacer le langage mim,ique. 
Ce fut l\111

e Yictoire Blouin qui eut l'honneur de commen
Cei' cette transformation, continuée, depuis 1844, par la. 
œ ur Saint-Camille et ses J~;élées collaboratrices, aveç 
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une persèvérance qui !le s'est ,jamais ralentie. Enfin, au 
bout de cinquanto ans d'efforts et de patience au-dessus 
de ce que l'on peut imaginer, on est parvenu a rempla
cer complètement les signes par la voix et la facultè 
d'entendre, par la perception des lèvres. A l'heure où 
nens ê~rivons, sauf qtlatre sign(jia,nts que l'on tient a 
l'écart, on ne compte que deg p.lrlants chez les pension. 
naires confiées aux Sœurs par le Conseil général ou par 
les familles. 

«Il y a quelques annèes, on a pu constater l'étonnante 
réussite de ce perfectionnement. Entre plusieurs diver
tissements à l'oècasion de la fète de Mme la Supérieure 
trois muets se sont livrés à un dialogue comique en se 
servant de la voix naturelle, qui; sous le rapport de la 
mélodie, laissait peu â désirer, mais qui en fait de pro
nonciation nette et claire fut irreprochable .... » 

C'est dans l'excercice de cette admirable charité que 
la mort vint surprendre la directrice de l'école des 
sourds-muets. Le Mardi 2 Juin, après avoir assiste à la 
sainte--messe, elle fut frappée d'une attaque d'apo
plexie. M. l'Anmônier de là Communauté se hâta de lui 
administrer les dernters sacrements; et quelques heures 
après, la Sœur Saint-Camille s'endormait doucement 
dans la paix du Seigneur. Ses obsèques furent simples et 
dignes, comme il convient a une religieuse. Mgr. 
Pessard, vicaire général, voulut lui-même présider la 
cérémonie ; et les anciens élèves de Sainte-Marie, ac
courus en grand nombre a l'appel de leurs maîtresses, 
se firent un devoir d'accompagner, jusqu'à sa dernière 
demeure, la dépouille mortelle de celle qui avait consa
cré cinquante-sept années de sa vie au service des 
sourds-muets. 
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LE CORNET ACOUSTIUUE DE MGR. VERRIER 
(Nouvelles Expériences) 

Nous avons voulu revoir, avant leur départ en vacan
ces, les élèves de Bourg-la-Reine et constater à nou
veau les résultats obtenus à l'aide du co•·net acoustique 
da Mgr. Verrier. Avouons-le un sentiment de curiosité 
nous poussait vers cette institution, nous avions eu l'heu
reuse chance à notre première visite, de noter, .très 
attentivement et très minutieusement le point de départ 
de deux nouvelles expériences entreprises à l'aide de 
l'appareil et il nous tardait de voir à quel point les 
deux jeunes élèves étaient parvenues. 

La première X âgée de 6 à 7 an~ venait d'arl'iv erà 
l'institution lot'sque nous l'avons vue pour la premièt•e 
fois. 

Depuis 3 jours elle com:nençait l'étude de la parole 
et des exet·cices d'audition, Nous avions constaté qu'elle 
était d'une surdité qu'on aurait pu qualifier d'absolue., 
elle ne prononçait aucun son et se bornait â indiquer 
avec sa petite main qu'elle élevait ou abaissait, l'inten
sité du son prononcé darB le cornet. Aujourd'hui, elle 
r~produit avec une v..lix teè.s agréable plusieues voyelles 
quelques consonnes et des syllabes prononcées dans le 
cornet. elle rectifie elle-mème une prononciation de 
voyelle défectueuse en s'aidant de l'instrument. Son 
petit bagage a été acquis, à l'aide d'exerèices spéciaux, 
de la lecture sur le> lèvres et en s'aidant de l'appareil 
Ce~ résultats obtenus avclc une enfant placée au dèbut 

dans des conditions peu favorables, nous ont paru con
cluants, ils tendl'aient peut-ètre à prouver, comme 
bien d'autres, que nos sour·ds ne sont pas aussi sourds 
que nou'l pouri'ioru le croit•e et que la surdité absolue 
n'existe pas. 
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Le deuxième ca-; nous asembléencore plus surprenant 
il s'agit do cettejeune fille de 16 à 17 ans, José phi ne X. 
dont nous parlions·dan-; notre rlernier numéro. Convain
cue qu'elle _était ïncapal>le d'entendre, elle n'avait pa<~ 
voulue se prèter aux exercices d'audition, elle s'y est 
décidée depüis les quelques exercices que nous avon~ 
fait avec elle et que nous citions dans la Revue rle Juil
let. Autrefois, ell~ ne ressentait que du souf!lc, quelle 
c1u'eut été l'intensité du son pt•ononcé dans son oreille 
maintenant, elle reproduit des voyelles prononcées 
dans le cornet, des consonnes quelques syllabes et en 
décomposant un mot en ses éléments, elle parvient à le 
reproduire, nous lui avons entendu donner ainsi son 
nom et un mot que nous avions indiquè Chocolat. Quel
qu'un lui demandait : autrefoi~, quand on vous parlait, 
vous ne ressentiez que d11 souffle, aujourd'hui qu'est-cc 
que vous ressentez? On lui prononce dans le cornet, 0, 
O, 0, et elle rdpoud spontanément, j'entends 0, 0, O. 

Il lui arrive parfois de prier sa maîtresse de parler 
moins fort,tandis qù'autr.efois la parole si forte qu'elle 
était ne produisait sur :son oreille aucune impression 
désagréable. 

Nous suîvons cette expérience avec le pins grand 
intérèt, car catte élève se trouve dans la catégorie de 
celles qui, à priori, paraissent incapables d'arriver a un 
résultat qui puissent être utilisé. Inutile de dire qu'elle 
r,st ravie de ses pt•ogrès et qu'elle se met à cette nou
velle étude avec une grande bonne volonté, secondant 
de toute son attentiôn le~ maîtresses dévoues qui s'oc
cupent d'elle. 

Chez toutes les autt·es élèves, l'oreille paraît se déve
lopper, quelques unes se passent de cornet, d'autrês 
percoivent les sons, les syllabes, les mots pror.oncés à 
une certaine distance de l'instrument,_i mètre,2 mètres 
et mème plus. 

De tout ceci, il ressort que toutes ces expédences. 
tous ces tra,·aux nous fournissent des espérances con
solantes pour l'avenh•, nous ne transformerons pas tous 
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n n ~o:u•Js ea enteuhnts; m~li:'l peut-ètee arriverons
Il )iH à ap;wendt·e à un cct•tain nombre à se set•vir do 
ll)llr oreille, à faire usa-3'e d'un sens qui ltmr faisait tota
lement défaut. 
Q~1e l'ou croie p:~..;; cependant, qu'il suffira de prcndt•o 

le cornet et de le porter à. son oreille pour entendt·e 
on pour recouvre1· cette précieuse faculté, on s'abu~e
rait étr·angement et on s'expsserait à une amère dèccp
till .1! U tl.i? prentii u. 5) e it n )~Jss·aira, il faut par une série 
d'ex.et•cice; gr<J.duées habituer l'oreille à ressentir et à 
distinguer ce:'! nouvelles impressions; il faut pour le 
sourd précédemment muet qu'il etablisse une certaine 
relation otth'e la sensation auditive perçue et le son 
pt•ononcè, il est nècossFire qu'fi .;'habitue à percevoir 
ces sensations et à les rept•oduire à l'aide de la parole 
acquise. 

Pour le sourd, les mèmas précautions sont à prendre 
' la sensibilité auditive n'est plus la mème qu'avant l'ap-

parition de la surdité, il est indispensable que l'oreille 
apprenne à distinguer les sons et à se rendre compte du 
nouveau genre de sensation qu'elle reçoit; de là, néces
sité d'exercices gradués permettant au sourd d'analyser 
ses impressions pour arriver plus tard à les distinguer 
nettement et avec rapidité. 

Nous voici donc en présence d'un appat•eil susceptible 
d'ètre utile aux sourds-muets et aux per!!onnes soUI·dès. 
A Tous? nous demande-t-on, nous ne le savon~:~, nous 
pensons cependant que tous, auront le plus grand inté
ret a essayer cet instrument, les ré~~11tats obtenus 
ont permis de constater, nous l'avons dit, que ceux qut 
semblent absolument sourds le sont parfois beaucoup 
moins qu'ils ne le paraissent, à tous, il reste l'espéran
ce, nous souhaiton~ bien sincèrement qu'ils en profitent. 

Nous savons d'ailleur~ que la prochaine année scolai..: 
re 1891-92 qui s'ouvrira le 1er Octobre verra commeneer 
dans nombre d'écoles françaises et étrangères des expé
riences à l'aide de ce nouvel appareil, l'attention.de tous 
est attirée sur l'éducation de l'oreille chez nos élèves, 
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c'eit là un nouveau progrès et nous sommes intimement 
persuadé que la méthode orale pul'e n'a pas enco1•e dit 
son dernier mot. 

Ad. Bélanger 

REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Blœtter für Taubstummenbildung 

Ll)s numéros 3, 4, et~ contiennent la suite de l'article .de 
Müller-Homberg: «Qu'est-ce que la vic exige de l'enseigne
ment des sourds-muets 1 •, déjà m<'ntionnè au numéro 11 de 
la Revue, L'article est à. mon avis bien écrit et contient beau
coup de choses dignes de toute notre attention, Après avoir 
examiné le résultat obtenu pen.dant le séjour du sourd-mu<'t 
à l'Institution, il termine son article en disant qu'il n'rst 
pas seulement dans l'intérèt de la méthode orale pure, mais 
aussi da.ns celui des sourds-muets sortis de l'école de faire 
tout ce qui est possible ponr assurer et.._eerfectionner le résul
tat obtenu à l'école avec tant de peine et de sacrifice. Cette 
tâche est certainement grande, mais Je bien qu'on obtient 
par ce travail, récompensera. suffisamment le professeur. 
Dans le numéro 3, Frese-Rieht'n prés Bâle publie sous le 
titre: " De la pratique pour la. pratique'' un exercice prati
que fait pour des élèves qui sont au commencement de 'leur 
troisième année d'études. Frese, successeur du " Vater 
Arnold" ,le célébre Oirecte1•r de l'école de Riehen est un homme 
qui connaît à fond l'.;tat du sourd-muet: on peut donc être 
cerhin qu'il ne publie que des choses expérimentées dans la 
classe et qui méritent d'autant plus notre attention. 

E. Reuschert-Wriezen parle dans le numéro 4, sous le titr<' 
"Feuill~s détachées de l'hÎstoii·e de l'enseignement des sourds· 
muets'' d'un membt·e de l'é<·ole de Vienne : Jean MichPl 
Weinbet•ger, connu par un petit livre publié en 1806 sous le 
titre: "Essai sur la mimique relative aux signes.méthodiqu<'s 
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En attirant l'attention sur ce petit ouvra.ge et en publiant. 
l"~ points do vue dn Wcinborger, Reuschcrt a. rendu à l'his
tclire de l'ensoignemllnt des sourds-muets un gran,d scrviCP., · 

Sur la. première page du numét·o o~ nous trouvons une liste 
dos jours ù'exam(lns dos directP.urs et des professeurs des 
é~oles do sourds-muets qui auront lieu en Prusse pendant 
l'année )831. 

L'l 0J~t'3ur M ~Jocin Tt•eitol-B'3rlin tratte dans un article 
"le mutism"l s:tns la surùit~"; c'est un travail scientifique 
qui olft•o un grand intérêt aux professeut•s des sourds
mu('ts. 

I. Huschens rèpon•l dJ.ns les numéros 6 et 7 à la question : 
" Par quels moyens les mots obtenus par l'intuition vivante 
( Anschauungs-Unterricht) deviendront-ils une propriété des 
élèves" Il est impossible de réunir en quelques phrasPs la. 
réponse que Huschens donne à :cette importante question, 
L'article mérite d'être lu et étudié. 

G, Riemann-Berlin publie un article sur " l'importance de 
l'écriture dans le premier ensPign~ment das sourds-muets" 
Il y a deux opinions là-dessus, l'une regarde l'écr:tnre comme 
étant utile, méme néc.essaire, l'autre au contraire qu'elle est 
nuisiblP, Hoschens est de la première opinion, Tl r('gardo 
l'écriture sur tous les dPgrés de l'('nsaignement comme étant 
nécessaire. ll va, sans dire, dit-il que le sourd-muet doit d'abord 
apprendre le mot art.kulé et ensuite seulement le mot écrit .Pt 
qu'il doit bien plus parler qu'écr1re. 

M, Schmidt-Ma.rienburg écrit au numéro 7 sur l'histoire 
naturPlle à l'école des sourds-muets ct explique ses idées par 
une petite description pour les èleves des classes inférieur<'s 
Pt une pour ceux dt>s classes supérieures, et Lopatla publie 
au numéro 8 un article sur "les fautes d'arti<'ulation " ou 
pour mieux dire '' les fautes de prononciation " 

Knauf, bien connu~ des lecteur·s de la Revue par ses travaux 
traite dans le mème numéro un sujet pratique, Il t>xpliquH à 
dos éléves d'li ne cla~se supérieure une petite poésie du liuo 
de lecturP par Walther page 143, " la petite mêre sourde " 
avec l'habileté qui lui est propre 

Heilscher-Breslau parle de la formation des prolesseurs de 
sourds-muets et de l'activité de l'institution royale à Bl"rlin 
comme établissement d'instruction de professeurs, Après 
avoir démontt·è la nécessité d'une préparation des jeunes 
proresseurs pour leur spécialité de maitre de sourJs-murts" 
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M, Heilscher constate que c'est sut·tout Hill, Roessler et. 
Walther qui se sont ocGupés de cette queï!tion, Il mP scmb!P 
que Hl.'ilscher aurait pu aussi ajouter le nom de Vatter ct de 
son école d'ou sont sortis d'excrllcnts maîtres de sourds
muets 

Reuschert-Stras!.lbourg rend compte d'une brochure publiët~ 
par le Docteur A. Schwendt, professeur à l'Univr~;sité de 
BâlE~ : Sur. la surdi-mutité, ses cluses et.:. Cette brochurn 
otfl·e bien des chosrs intércssantrs . K. Franke Schlrswig 
donne une note ltistorique sur l'aveugle sourue-muf'ttc 
Hélène Keller. tirée des American Annals Pt publiée par lo 
DoctPur ""'illiams. directeur le l'Américan .Asylum'ùans lo 
Hartford Je 20 Février courant 1891 

M, Bruss traite dllns Jo numéro 10 un sujet fort intét·pssant: 
" la formation naturelle des sons vocaux •• se-basant sut· les 
angl<'s des mâchoires. Le contrnu de l'article ne peut pas sc 
résumc>r en quelques phrasrs pour en donner une iùéé claire 
aux lecteurs de la Revue ; il faudrait le traduire tm entier, 

R. Krause donne une leçon pratique sur la multiplication 
avec lrs chiffrrs de l à 20, et H, Stolte fait quelques remar
ques sur 1!!- lecture sur les lèvres 

Au numéro 10 se trouve aussi un article que je voudrais 
recommander tout particuliérement aux professem·s des 
sourds-mul·ts : La patience et l'amont· dans l'en!;!eignemC\nt 
dt·s petits, deux choses qui ma-nquent à la plupart des profes
seurs et pourtant c'est avec (•Iles seules que le maitre des 
sourds-muets vaincra toutes:Ies difficultés que son enseigne
ment orrre a. tout instant. 

Outre les articles indiqués les Blaetler fur Taubstumnien
bildung contiennent une foule d'informations intér(•ssantes, 

Ranz-Stuttgart. 
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LA LECTURE SUR LES L~VRES 
MISE A. LA. P.JRTÉE DE:S PERSONNE:S DEVENUES SOURDES 

CONSONNES (Suite) 

'Jn' G~·o:tp3 : C. G, G:i, lLL, R (Gutturale) 

C. (k) Positions. BJ.~e da la laague relevéa et se pressant 
coutre le palais. 

JI JUJJ!nJltts. Sjp·u•;\tioa dé ce~ deux Ol'ganes, 
ai.>J.is3ement de. la machoire infé1•ieure. 

G. Les position~ et les mouvements des or·ganes 
sont le-> mêmes que pour C, pression un peu 
plus prolongée et un peu moin~ for·te que pour C. 
Ces deux. articulations,uou.svenons de le voir, se pro

dui-;ent dans la cavité buccale, l'œil ne pourra donc pas 
apercevoit• les mouvements qui les produisent, l'ouver
tur·e de la bouche, pas plu!'! que la pointe de la langue 
se plaçant dani la position néce->sitée par la voyelle 
jointe à l'al'ticnlation ne potu·ont nous donner aucune 
indication. Seul l'abaissement de la mâchoire infèi·ieu
re nous indique1·a qu'il y a là une consonne et que c'est 
une des deux qui nous occupent. En effet pour toutes 
le'l autrei nous avons tt·ouvé des mouvements, soit des 
lèvres,soit de la langue; ici, les lèvres, la langue sont 
invisibles, seule la machoire par un mouvement très 
accentué vieat nous fournir le renseignement né
cessaire 

La distinction entre Cet G, sera moins aisée à obte
nil·, no1B aurons donc à compter ici encor11 sur l'inteL 
ligence de l'expression. 
GN et ILL. Po.<:ition.; et Mou~Jements. Ces deux arti

culatbns ont pour caractéristique un bombement très 
prononcé de toute la surface dorsale de.Ia langue qui 
vient se placer près du palais pendant que la pointe 
s'appuie de1·rière les dents inférieures. 
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R. Gutturale, Positions et Mouvements. Cette articu
lation qui se pt•oduit dan!; l'arrière bouche est tres 
difficile à distinguer, il nous faudra la deviner en 
quelque sorte lorsqn'elle ~e présentera. 

SONS NASAUX: AN, ON, IN, UN, 
Nous avons l'inconvénie~t de posséder dans notre 

langue quatre voyelles nasales: AN, ON, IN, UN, qui 
en rendant la prononciation du français moins agreable 
nous gènent également pour la lecture sur les lèvres. 
Ces quatre voyelles na;;ales ne sont autre que A, nasa
lisé pour AN; 0 pour ON; É pour lN et EU, pour UN. 

L'aspect du son AN, sera donc le même que pour A, 
celui de ON ressemblera à 0, celui de IN, à É et le der
lniet• UN, à EU; pour chacune de ces voyelles nasales, 
la base de la langue s'élève un peu pour favoriser 
·abaissement du voile du palais, ce mouvement est mal
lieureusement peu visible. 

De rordre à suivre 
C'ëst par les voyelles, avons-nous dit que nous 

commencions notre enseignement, par quelques-unes 
d'entre elles. Nous avons vu d'un autrfl côté _qu'elles 
pouvaient se divisêr en 3 groupes bien distincts au point 
de vue de l'aspect des lêvres; si nous voulons rendre 
plus facile notre enseignement, nous prendrons d'abord 
une voyelle dan!\ chacun de ces . groupe.s, l'œil sai
sira sûrement les ditlérences de position et distinguera 
ceil sons entre eux. 

C'est ainsi ,que nous pourrons commencer d'abord par 
les trois voyelles A, O. 1. présentant ~nt re elles des dif
férences très sensibles. 

De même, nous avons vu que chaque gt·oupe de con
sonnes se differencie nettement des autres, nous pour
rions au début choisir egalement un élément dans chacun 
d'eux nous commencerons donc notre enseignement par 
P, F. CH, puis viendraient T. L. S. C. (K.). 

Nous avons d'ores et déjà les éléments suffisants pout· 
faire des exercices de toute nature avec lesquels no:1s 
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familiarise t'Ons notre élève â.la lecture sur. les. lèvres. Ce 
n'_e~t qu'apt•ès avoil· acquis l'habitp.de de discerner fa
l}ilement et ai~ément ces èléments q ne nous reviendrons 
d'abord à chacun des groupes de voyelles, pùis enfin 
aux. grottpes de consonues, le sourd s'appliquant de- son 
mieux à les discerner et à les reconnaître rapidement. 

Des exercices à faire 

Pour former des mots, les différents sons qüe nous ve· 
nons d'étudier séparément se combinent entre eux de 
mille façons différentes, la plus simple de ces combinai
sons est la syllabe formée par l'accouplement· d'une 
voyelle et d'une consonne, c'est donc c~lle~là qui attire
ra tout d'abord notre attention: syllabe directe, la con
sonne précédent la Yoyelle PO, syllabe in vers~, la voyelle 
étant placée avant la consonne IF. Il est bien' entendu que 
nous n'attendrons pas la fin de-l'enseignement des sons 
pour commencer cette étude, dès:que plusieurs voyelles 
et consonnes seront parfaitement distinguées, nous n'hé
siterons pas à présenter à notre 6lève des syllabes com
posèes de ces éléments. 

Voici lrt. liste des exet·cices que nous· pourrons faire 
avec nos élèves dans le but de les amener à lire sur les 
lèvre<S ces combinaisons multiples des sons. 

1. Syllabes simples directes ({a ) 
2. « « inverses ( och 
3. Répétition d'une même syllaùe (toutou) 
4. Une consonne entre-deux voyelles semblables (apa) 
5. Une consonne entre deux -\roye Iles différentes ( otè) 
6. Une voyelle entre deux consonnes semblables (tot) 
7. Une voyelle entre deux consonnes différentes (cap) 
8. Deux syllabes, consonnes différentes, voyelles sem

blable!s ( aata) 
9. Deux syllabes, voyelles différentes, consonnes sem

blables (papi) 
10. naux. syllabe& composées d'éléments différents (sali, 

faché). 
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il. Syllabes dans lesquelles entre des diphtongues (pla 
lou!, 

12. Syllabes composées avec des consonnes doubles (dys
!!emphones) (pla, cto, tt•l, spè) 

13. -syllabes avec des trissemphones, ( spla, sera, St:1'i) 

11. Deux syllabes, l'une simple, l'autre a''ec une articu
lation double ( nop/i, astt•é, capri) 

15. Des groupes de trois, quatre, cinq syllabes. 
Il est inutita d'ajouter que ces ditle1·ents exercices 

seront faits avec tous les sons et aussi variès que possi
ble, le professeur devra attirer l'attention de l'élève--sur 
les principaux équivalents des sons sur le~ différentes 
diphtongues et sur les articulation;; doubles et triples; 
pl. bl. cl. ft. gl. pr, br; cr, {r, vr. g,·, tr, dr. sp. st. sc. 
sl. sb sm, splz. cs. gz. spl. sbl. str. sc1·. sel. 

Le sourd devt>a s'habituo"r 3. fail·e to11s ces exercicei 
avec la plus grande spontanéité_, il vaut mieux à tous é
gards qu'il évite autant que possible les répétitions du 
maître; lire promptement: tel est !e but à atteindre. 

(A sui,re) 
Ad Bélanger 

BI BLI 0 GRAPHIE INTERNATIONALE 
FRANCE 

G. Bel'toux. Cahier de vacances à l'usage dos élèves de 3• et de \, 
année. ln-.8. U p 

Un de nos col lègues M. B'3rtoux, professeur à l'institu
tion nationale de Chambéi'Y vient de publiet• une série 
d'exercices pouvant ètre donnés comme devoirs de vacan
ce a nos élèves. Le cahier comp1•end 2l exercices. Nous 
en citons quelques-uns: t." la biche ser à bèc:her. L'al'
'rosoir .... 2° Le merle est un olseau, la carpe ... l" L'hom
rhe parle. Le chien ... ,. 5° Le c'd'w p1·o·.lult des glands. 
Le fig·uier ... 9" Le n-.ettnier trcwailte ltans te moulin. L~ 
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buche,·on .. :, i3° l'ou1:1'ier faild. '.•perruques aucdes che~ 
veux .... fait l'arrosoir .... 

Depetits exercices de calcul,desproblèmesllontjointil 
à chaqae devoir. C'est nous le pensons un des premiers 
o ;:;ais tenté dans ce genre pour nos élèTes. Le prix, de 
ce cahier e5t de 27 f1·ancs le 103 ou 4 f1·anr-s la douzaine. 

Ad. B. 

IlES SOURDS~MUETS l:N POLICE CORRECTIONNELLE ! 

Nous reproduist>ns d'après un journal qe Paris la 
chronique judiciare suivante : 

«Auriez-vous jamais supposé, que:des soqrds-muets 
pussent être poursuivis pour diffamation? Non, n'est-ce 
pas 1 Eh bien, voilà où est votre erreur 1 

Hier, à. la gm• chambre, il nous était donné d'assister 
au spectacle, sinon réjouissant, du moins asse~ ottiginal 
cie trois individus aussi sourd~ que muets, traduits devant 
le tribunal correctionnel pour an> ir «diffamé» un de 
leurs eamarades, ég-alement atteint de mutisme et de 
surdité. 

Faut-il que la c~icane soit puissante, pour s'immiscer 
jusque chez les gens auxquelles la nature a t•efusé le 
don de parler et celui d'entendre! 

Ençore si leurs avocats se bornaient à. «parler par 
signes. )) 1 

Dans la circonstance, le plaignant était un sieur 
Thierry (Victor), horloger. Les trois inculpés se nom
maient: Cochefert (Joseph), Weiss (Vîctor), et Grafl (Eu
gène), ces deux dernier·s sculpteurs et le premier gerant 
d'un journal qui, )l'intitulant l'organe des sourds-muets 
ne pouvait moins faire que de prendre le titre: d'ÉCHO 
de la Sacii!té d'apptti {1·aternel des sow·ds-muets ... 
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Comment diable! avaient-ils pu porter atteinte à la ré 
putation de leur compagnon d'infortune? 

Rien n'est plus simple. 
Ces braves gens avaient pris en commun Iïnitiath·e 

de l'organisation d'une fête a donner à l'occasion du 
centenaire de l'abbé de l'Épèe, Au cours d'une réunion 
ils avaient fait une souscription pour l'achat d'une ~ouron 
ne, destinée à orner le monument du célèbre fondateur 
de l'institution des sourds-mue1s. et les fonds versés 
avaient été oentralisés entre les mains dn sculpteur 
Gra.ff. 

Quand il s'agit de rendre les comptes, une discussion 
s'éleva, finalement, Weiss et Graff rédigèrent une cir
culaire qui iut distribuée à tous les membres de l'asso
ciation et qui contenait des imputations jugées par 
Thierry diffamatoires. 

Le journal de la Société ayaut reproduit les mêmes 
imputations, son gérant, M. Cochefert fut également 
poursuivi. 

Avecl'aided'uninterprète, le présidentM. 'routé, a fait 
6tahlir l'identité des prévenu~. qui ont reconnu la maté
rialité des faits; et, après plaidoirie de M• Bénard pour 
le plaignant,et Lefevre pour les inculpés, ces derni~rs 
ont été condamnés chacun à cinq francs d'amende et so
lidairQment à 25 francs de dommages-intérêts envers 
M. Thierry. 

Inutile d•ajouter qae la mimique du plaignant, aussi 
bien que celle de l'interprète et des inr.ulpés a quelque 
peu diverti l'assistance; mais !e mot drôle de la situation 
a été fourni par l'aimable huissiet• de la 9' chambre qui, 
ayant appelé nominativement chaque pt·évenu et n'obte
nant pas de réponse, s'est écrié, désolé, en se tournant 
vers le président: 

-J-'appelle les prèvenus: .. ils sont sourds-muets, et ils 
ne veulent pas répondrA. 

- Je comprends ça a répondu M Tonté. 
Et il a. fait approchet• I'interpréte. '» 

lmp. V•• B~LANUER, u~, Rue St-Jacqu~s 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

Septembre 1891. 

EPHEMERIDES 

de la Surdi-mutité en France (1) 

SEPTEMBRE 

1. 1827. - Première circulaire de l'institut royal 
des Sourd~-muets de Paris à toutes les 
institutions de sourds-muets de l'Europe 
et de l'Amérique. Trois autres circulaires 
ont paru en 1829 et f832. Elles étaient des
tinées à « former une alliance entre tous 

1 

les instituteurs pour se communiquer 
mutuellement leurs observations et tra
vailler de concert au perfectionnement de 
la méthode. » C'était réellement un Con
grès de permanence, sans les inconvénients 
du déplacement et des discours inutiles. 

2. 1792 - L'abbé _Sicard, détenu à l'Abbaye, allait 
être mis à mort, lorsqu'il est sauvé par le 
dévouement de l'horloger Monot, (M. 
Loustan, peintre sourd-muet, a retracé· 
cette scène d&.ns un tableau qui a étè ac
quis, en 1890 par tin descendant de Monot.) 
Le même jour, l'Assemblée nationale dé
crète que le citoyen Monot a bien mérité 
1le la Patrie, en préservant les jours de 
l'instituteur des sourds-muets. Rendu à la 
liberté, Sicard, qui a toujours à craindre 
ses_ ennemis, se réfugie chez le sieur 
Lacombe, horloger. 

(1) Vou la R11vue Française depuis le mois d'Octobre 1890 
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8. 1843, - Inauguration d'une statue de l'abbé de 
l'Épée œuvre de Michaut (des Monnaies) 

• J 
élevée par souscription, sur une des 
places publiques de Versailles, ville nata
le de l'illustre instituteur. 

5. 1797. - Sicar-d, qui collaborait aux Annales 
Reügieuses, Politiqü,.es et littët•aires, est 
compris, pat• un arrêté du Directoire, 
parmi les journalistes qui doivent être 
dépot•té.s à Sinamal'i; mais il parvient à se 
cacher dans le faubourg Saint-Mat·ceau. 

6. 1880 - Ou vert ure d'un Congrès international 
pour l'amélioration du sort_ des sourds
muets, tenu à Milan. Ce congrès a eu une 
importance excepti melle: 'l'ous les assis
tants, en se séparant, ont fait retentir ca 
cri : Vive la parole ! 

8. 1817. - M. Paulmier, adjoint de l'abbé Sicard à 
l'institution jo Paris, est admis à. préseJl
ter au Hoi deux de ses élèves qui lui adres
sent nn compliment de vive voix. 

10. 1792.- L'Assemblée nationale décrète que les 
pensions gt·atuites accordées p'>ur l'année 
1791 à 2 i élèves de, l'établissement des 
sourds-muets continueront à- être payées 
par la tré.sorerie nationale jusqu'au mo
ment de la nouvelle organisation de i'ins
truction publique. 

11. 1859 - Décret affectant l'Institution de Paris 
aux enfanls s'ourds-muets du s~xe mascu
lin et celle de Bordeaux aux jeunes filles. 

15. 1780. - Mort de J. R. Pereire, le célèbre insti
tuteur de sourds-muets. 

19. 1759. - Mort du P. Vanin, de la communauté 
des prêtre.s rie la Doctrine chrétienne, 
premier maître des deux sœurs sourdes
muettes qui furent les premières élèves 
de l'abbé de l'Épée. 
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2J. 1712 - Naissance de l'abbé Sicard ( Roch
Ambroise-Cucurron), au Fousseret, (Htr_ 
Garonne) 

22. 1736. - Promotion de Michel de l'Épée au 
dia,~onat. 

23. 1878. - Ouverture d'un Congrès pour l'amélio
ration du sort des sourds-muets, à Pari.-~ 
( 4m• section du congrès universel pour 
l'améliorr..tion du sort des a:veugles et des 
sourds-muets.) 

24. 1796. -.Loi du Gouvernement directorial qui 
affecte à l'école des sour<ls-muets de 
Bordeaux l'ancian couvent des Cathe
rinettes. 

28 1791 - Décret de l'Ass~mblée nationale rela1if 
à l'établissement des Aveugles-nés et sur sa 
réunion à celui des sourds-muets dans les 
bâtiments du couve.1t des ci-devants Céles
tins.« Le directoire du département de Pa
ris indiquera la partie desdits batiments 
qu'il destinera à l'instruction et aux tra
vaux des aveugles-nés.» 

FIN DE LA PREMIÈRE SÉRIE 
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E~SEIGNEME.'H DES VOYELLES NASALES 

Nous avon~ publié dans la 6" année de la Revue 
Fr•a.nçaise, l'excellente traduction du Guide pour l'ensei
gnement del-' pa.roJe aux sourds-muets, dllR. P.Mattioli 
par Monc;ieur l'inspecteur général Claveau. Ce traité 
était naturellement incomplet, la langue italienne ne 
possédant pas les sons nasaux AN, ON, IN, Ulv. Nous 
trouvons' dans un volume à l'usage des professeut·s d'en
tendants (*)un chapitre très intéressant, très pratique 
qui comblera cette lacune. L'auteur, un professeur de 
sourds-muets très connu et très apprécié a bien voulu 
nous donner l'autorisation de le reproduire, nous l'en 
remercions bien vivement, espérant que nos lecteurs iui 
feront le même accueil qu'au traité si substantiel de no
tre conft•ère italien. 

Phonation Nasale 

Le m:ütre fait faire une inspim,ti'Jn pat• la bouche on 
par le nez; et au temps tort (en baissant) il fait donne t'la 
V?ix nlsxle (ou parler par le nez). C'e>t là plus simple 
manière de faire agir les cordes vocales. 

Cette voix nasale (qui passe par le nez) doit étre bien 
comprise des élèves, car elle e-st la base de six conson
nes~ b, d, g, m, n, gn; et des quatre voyelles nasales ; 
an on, in, un. 

Pour ce genre d'exercice on peut inspi1·er par la bou
che (avec petite ouverture) ou par le nH; mais en don
nant la voix n~ sale il faut fermer la bouche. 

(1) i\létholog1e ùu livre-tableau et du syllal)aire contenant les elé
ments physwlogiques du jeu des o1·ganes de la parole pour l'articu
lation e~ la lecture par F. J, J_ 
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Avec un peLt d'exercice, on peut encore obtenir l'effet 
de la vibration des cot•de3 vocale.; seules; en entr'ou 

-vrant tant soit peu la bouche (position du VJ, 

Observations générales 
Les voyelles nasales jouant un grand rôle dans la pa

role, il e~t important de les bien ense.igner. 
Pour obtenir la bonne émission de ces voyelles, le 

maîtt·e fera donnet· la voix nasale seule, la bouche étant 
fermée; ·puis la voix buccale seule la bouche étant très 
peu ouverte. (Voir les exercices de phonation nasale 
plus haut,) 

De cette manière; 

Voix de nez: n ...... n ..... , n ..... , n ..... ,(1) 
Voix de bouche: ·b ..... , b ..... , b ..... , b ..... , 

Qu.nd cee.; deux. voix seront bien cCimprises, on ex
erc eea les élèves à les alterner, c'est-à-dire à les don
ner l'une apt•ès l'autre; 

n ... , b ... , n ... , b. . . . n ... , b ... , etc. 

Cet exercice a poür but d'habituer l'enfant à abais
ser et à relever le voile du palais. 

Cette opéeation, qui semble difficile en elle-même, 
s'opère naturellement quand on donne la voix nasale 
-ou la voix par le nez. 

Poue toutes le~ voyelles n'1sale3, le souffle et le son 
passent! pae la bouche et par le nez, les vibrations vo
cales se font sentir au larynx et aux narines. 

Le faire constater aux élèves. 

Préparation de an 

1° Bouche ouverte comme pour a: 
2° Voile du palais abai,;sé et voix nasale . 

(l) La let!.re n 1!"lndique pas cette consonne, mais veut dire voix na· 
sale, la lettt·e b veut égalememen t indiquer la voix buccale.(N. R. D,) 
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EXPLICATIO~ 

Cette voyelle nasale suit à peu prè'{ les mêmes règlfs 
d'articulation que a. sauf que le Volte du palais ls'abais
se et qne la racine de la langue recule un peu. 

Voici comment on l'enseigne; 
1 o Faire articuler a et donner la voix nasale alter

native~ent de cette maniére; 

a ... , n ... , a ... , n ... , et réciproquement, 
n . . . , a ... , n -· . , a ... ; :. :. 

2• Faire articuler a et sans interrompre la voyell(', 
ajouter la voix nasale : 

a . . n .. . , a .. n ... , a .. n ... : 

3° Enfin donner les deux voix simultanément: 
an ... an ... an ... an ... an ... 

Dan~ toutes les voyelles nasales, les deux voix !le 
maintiennent, mais la voix buccale domine. 

Pour s'assurer que la voix nasale est juste, la mettre 
en paralléle avec la buccale a, an, a, an. 

Les exercices se feront mieux au tableau noh· que 
sur le Livre -Tàbleau. ' 

Remarque. -On enseignera les autres -royelles nase
les de la même ma~ére. 

P:rèparation de on 

l c Lévres avancées comme pour o. 
2° Voile du palais abaissé et voix nasale. 

EXPLICATION 

A la voyelle buccale o on ajoute la voix nasale 
comme pour an: o ... n, o ... n =on. 

La voix buccale domine. 
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Préparation de in 

1 o Bouche ouverte comme pour è: 
:2° Pointe de la langue contre les dents comme pour t : 
3° Voile du palais abaissé et voix nasale. 

EXPLICATION 

Donner la voyelle buccale è, et- y ajouter la voix nasa 
l~; é ... n, è ... n = in. 

La voix bccale domine. 

Préparation de un 

le LéVL·es ouvertes et avancées comme pour e':.l; 
2° Pointe de la ·langue comme pour é; 
3° Voile du .palais abaissé et voix nasale. 

EXPLICATlO~ 

La voix nasale s'ajoute à. la voyelle buccale eu comme 
pour les précédentes, et on a : 

eu ... n, e~ ... n,eu ... n, =eun = un. 

T,;l voix buccale domine. 

Frére .P ... ,. C .•...•. 
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LA LECTURE SUR UiS LÈVRES 

MISE A LA PORTÉE DES PERSONNES DEVENUES SOURDES 

(FIN) 

Du Contact des sons entre eux 

Influence des voyelles sur les consonnes 

Nous avons vu que les voyelles étaient caractérisées 
par les positions des organes; forme donnée aux. 
lèvres, place de la langue dans la cavité buccale, ouver-
1 ure de la bouche; d'un autre côté nous avons remar
qué que dans les articulations (les consonnes) nous trou
vions non seulement des positions d'organes mais enco
re des mouvements spéciaux. correspondant à chacune 
d'entre elles. 

Après avoir examiné séparément chacun de ces élé
ments qui viennent se lier entre eux et par leur réunion for· 
mer des syllabes, des mots, des phrases la parole enfin. 
Il nous a paru bon de rechercher l'influence qu'ils 
pouvaient avoir les uns sur les autres, les modifications 
qui se produisent dans le contact de ces sons entre eux.. 
Nous n'examinerons ces changements qu'au point de 
vue àe l'aspect pour l'œil, ce sujet nous entrainerai 
trop loin et nous ferai sortir du cadre de cette étude si 
nous vou lion-; le traiter d'une façon plus complète. 

Nous àvons dit que les éléments de la parole se 
liaient entre eux de mille façons, cependant le sons 
ne viennent pas se prononcer les uns aprèJ les autres 
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n· y a là véritablement des combinaisons dans les
quelles certains mo"uvements se simplifient. afin d'arri
ver à une prononciation plus coulante, plus douce, plus 
agréable. Les uns influent sur les autt·es, les dirigeant 
les modifiant et c·e~t à la voyelle plus stable, plus im
muable dans sa prononciation que revient ce rôle. 

Les voyelles et les consonnes s'accouplent, nous le sa
vons, pour former des syllabes: soit directes, lorsque la 

·voyelle suit la consonne pa, fo, ché, soit inverses, lors
qu'elle la précède ap, of, éch; l'influence de la vo.v,elle 
peut donc s'exercer de deux façons suivant. la place 
qu'elle occupe avant ou après là consonne. l'lous allons 
passer en revue successivement chaque groupe de voy
elles et examiner son influence sur toutes les consonnes. 

le Groupe :A. È. É. - L'influence de ces trois voy
elles, qu'elles soient placées avant ou après est nulle !iur 
leiconsonnesP.B.lll-CH.J-F.V.-8. etz. Ce qui veut 

, dire que dans les syllabes composées de ces sons, lès élé
ment.s se prononcent l'un après l'autre sans qu'aucune 
modification de position ou de mouvements se pro-' 
duise. 

Dans les combinaisons de ces voyelles avec les con
sonne~ T: D. lv.-L. et R. l'ouverture de la bouche reste 
la mème pour la voyelle et la consonne qui suit. 

Enfin dans leur liaison avec les articulations C, G. 
GN. ILL, R, l'ouverture de la bouche reste la même 
pour~ la consonne et pour la voyelle et la pointe de la 
la~ague prend la position nëcessitèe par la voyelle qui 
précëde ou suit la consonne. 

IJ• Groupe: O. E. OU. EU. - L'influence des voy
elles de ce second groupe èst nulle dans leurs combi
naisons avec les consonnes CH. J- F.jV- S. Z. Les lèvres 
se projettent légèrement en avant dans le~ articulations 
P. B. M. lorsqu'elles se combinent avec les voyelles de 
ce groupe. Dans les liaisons de ces voyelles avec T.D.N.L. 
et R. les lèvres s'arrondissent pour les consonnes comme 
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pour les voyelles, rouverture de la bouche est semblable. 
Enfin lorsque ces voyelles sont suivies ou précédées des 
consonnes C. G. GN. ILL. et R. l'arrondissement des 
lèvres et l'ouverture de la bouche sont les mêmes pour 
ces deux genres d'éléments, dans l'un comme dans l'au .. 
tre la pointe de la langue conserve la même position: 
celle de la voyelle. 

Ille Groupe: 1. U.- L'influence~ de ces deux voy• 
elles est nulle sur les consonnes P. B. M-CH. J-F. v·. 
Dans les combinaisons des articulations T. D. N- L. R. 
s. Z-C. G. GN. ILL. l'ouverture de la bouche est la 
même pour la consonne et pour la voyell~. Il est bon de 
remarquer que les syllabes formées dé ces deux voyelles 
avec les six dernières consonnes S Z.- C. G. GN. iLL. 
sont les plus difficiles a reconn'aître sur les lèvres ; le 
maître devra faire avec elles des exercices très 
nombreux. 

Nous n'avons pas à nous occuper de l'influence des 
son!9 nasaux qui pourraient se classer AN et IN dms le 
premier groupe des voyelles ON et UN dans le second. 

Des Conditions dans lesquelles il faut se placer 

Lorsque nous écoutons la parole, notre oreille recueil
le les vibrations de quelque côté que soit le point de 
départ: il nous arrive cepandant lorsque la personne 
qui parle se trouve assez éloignée de nous, J.e dispo
ser not~ oreille, de façon à recevoir plus directement 
les impressions. On comprendra parfaitement que l'œil 
destiné dans le cas qui nous occupe à prendre la pla
cede l'oreille, à recueillir ces mouvements impercepti
bles des organes, enfin à lire la parole sur les Ièvre:s d'au
trui doit se placer dans des conditions particulières 
pour réussir dans cette opération. 

Ces conditions ne concernent pas uniquement la per
sonne qui-lit sur les lèvres, mais encore celle qui parle: 
occupons nous d'abord de cette dernière. 
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Celui qui s'adresse à. une personné sôurde doit se pla· 
cer en face de celle qui lit sur les lèvres à. une distance 
raisonnable de 0, 50c à.lm ou Im,50. Il doit autant que 
possible se tenir immobile ne faire aucun mouvement 
de la tête et des bras. Il faut que son visage soit b!en 
éclairé afin que le sourd puisse apercevoir les mouve
mei;J.t des organes. On parlera naturellement, distincte
ment pas trop vite, les mots ne seront pas séparés en 
syllabes. 

Le sourd qui veut lire sur les lèvres doit apporter 
dans cet exercice la plug grande attention et la plus 
grande volonté; il doit tourner le dos à. la lumière s'ha
bituer non pas à deviner mais réellement à lire ce qu'il 
voit. Il_faut que cette lecture devienne spontanée et 
rapide, éviter autant que possible de faire répéter celui 
qui parle. 

Il faut de plus qu'il s'habitul!l à. lire à. des distances di
vêrses et qu'il s'exerce.· à la lecture sur les lèvres avec 
un grand nombre de bouches. Lire souvent, lire vite, tel
le sera sa règle de conduite.! 

A défaut de personnes, il se placera devant une glace, 
il prononce1•a des syllabes, des mots, des phrases regar
dant attentivement les mouvements de ses organes, ha
bituant son œil à les reconnaître. 

N'oublions pas que nous devons aux personnes sour
des toute notre bienveillance, toute notre aide, toute 
notre bonne volonté, pour les aider à -reconquérir leur 
place dans leur foyer. 

Résultats auxquels on peut arriver. 

Pour parvenir a ~~ppléer aux oreilles a l'aide des 
yeux, nous nnons de voir que le sourd doit appren
dre et arriver à lire véritablement sur les lèvres 
et non pas à deviner. Tous les efforts du maitre 
devront donc tendre à àssurer cette lecture ; il 
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devra être convaincu que les exercicés de syl .. 
labation, les combinaisons multiples des sons entre eux 
sont le meilleur moyen d'obtenir ce résultat. De la pré
cision apportée dans ces exercices, de leur rapidité, de 
la parfaite assurance du sourd dans leur pratique ·dé· 
pendra le succès final. on· ne saurait vouloir aller trop 
vite sans risquer de le compromettre et perdre le fruit 
de tous ses efforts. 

Que le sourd nous apporte en retour une confiance 
absolue et une ferme volonté d'arrivet', il nous donnera 
ainsi ·le meille-ur moyen d'action, le levier le plus 
puissant. Qu'il soit bien persuade que de lui dépend 
tout .le s';lccès de l'entreprise. En pareil cas vouloir 
c'est pouvoir. Les observations multiples recueillies 
jusqu'à ce jour permettent d'affirmer que l'àge n'a ja· 
mais été un obstacle à cet exArcice, tout au plus pour
rait-on trouver une difficulté dans l'affaiblissement des 
organès de la vue, dans un défaut de ce sens. Puisse 
notre travail 1omber entre les mains de quelques uns 
de ces désabusés, leur rendt•e l'espérance, et leur donner 
Dieu aidant, le désir et la volonté de recouvrer en partie 
ce qu'ilS:avaient perdu. 

Ad. Bélanger 

FIN 

--------------------~--. 
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L'AMOUR 

CHEZ LES AVEUGLES &: LES SOURDS-MUETS 

M. Victor Cherbuliez analyse dans le dernier numéro 
de la Revue des Deux-Mondes, les lois, les méthodes et 
les joies de l'imagination dans ses rapports avec le 
monde terrestre. Ç'est la deuxième partie d'une ét~de 
que. l'éminant académicien a entreprise sur l'art et la 
nature,sujet maintes fois,traité,mais auquel l'ingéniosité 
de l'écrivain vient de prêter uu .attrait nouveau. 
M. Cherbuliez, en parlant de la puissance évocatrice de 
l'imagination fait allusion aux aveugles-nés chez lesquels 
la plupart des images sont représentées par des sons. 
«Pour eux,dit·il,la beauté d'une femme, c'est sa voix et 
quand l'amour s'en mêle la d<;>uceur de cette voix les 
accompagne partout. » 

Cette phrase a éveillé en nous le désil• de saYoir 
comment l'amour naît en général chez les aveugles. Et 
comme nous avons été amené par la même occasion, 
à penser à une autre classe de déshérités, celle des 
sourds-muets, nous avons compris ces derniers .dans no
tre enquête. Le lecteur se dira bien qu'il ne nous est 
guère possible de donner à une pareille question, dans 
un article de journal, le développement qu'elle compor
te. Aussi nous bornons-nous à. indiquer d'une main lé
gère les particularités qui nous ont paru les plus inté
ressantes. 

Les sourds-muets sont plus aptes à éprouver le sen
timent de l'amour que les aveugles, car l'amour naît le 
plus souvent de la joie que donne a l'œillà.·beauté de la 
forme animée et colorée. Il manque as!!urément au sourd~ 
muet la faculté de sentir le charme de la voix. C'est 
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pourquoi la sensation de la beauté n'est pas aussi inten
se chez lui que chez nous. Mais s'il ne lui est pas non 
plus permis d'exprimer ses sentiments par la parole, 
il lui reste le regard. 

« Et qu'y a-t-il de plus éloquent que le regard 1 )) 
m'ècrivait hier un jeune sourd-muet. 

Nous pouvons même dit•e que les sourds-muets vivent 
presque uniquement par les yeux. C'est ainsi qu'un de 
leurs couples mariés nous écrivait aussi : 

-Vous verrez le pins souvent les sourds-muets s'unir 
entre eux. Mari et femme, ils n'ont qu'à se regarder pour 
se comprendre. Comme ils n'ont point l'usage de la parole 
tout se traduit chezeux,parl'expression du visage.Ils sont 
~insi d'excellents physionomistes. Un mari n'a qu .. ajeter 
un regard sur sa femme pour descendre jm~qu'au fond de 
son être. Il est dep.x autres raisons cependant qui 
font que le sourd-muet est toujours porté à prendre 
pour compagne un être privé comme lui du sens de la 
parole et de l'ouïe: la première c'est que l'homme n'ose 
pas choisir une femme vis-à-vis rle laquelle il éprou
vera un sentiment d'infériorité et la deuxième celle-ci 
la plus importante, c'est qu'il a de l'hésitation à abriter 
sous son toit une compagne qui pourra s'entretenir, en 
sa présence avec des tie1•s, de choses qui lui seront 
étrangères. 

:. C'est même cette dernière raison qui explique la 
violente jalousie qu'éprouvent en général les sourds
muets. Ils sont pour la plupart d'une extrème mèriance 
et comme, lorsqu'ils ont un sujet de mécontentement. 
ils ne peuvent ,traduire leurs sentiments que par des 
gestes, Us arrivent à être d'une brutalité excessive. D"au
trepart, comme l'amour n'est éveillé chez eux que par 
la beauté plastique et coloré•~. il est d'une essence moins 
immatérielle que chez ceux a qui il apparaît enveloppé 
d'autres grâces. Il y a beaucoup plus de l'homme d'action 
que du rêveur chez lé sourd-muet. Aussi, vous diront
ils tous qu'ils n'aiment point les vers. Non seulement 
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la cadel).ce leur éc~appe, mais ils n'entendent rien aux 
sujets abstraits et vagues que traitent les poètes.» 

Bien différents sont les aveugles, pour qui l'harmonie 
de3 sons e3t une joie si vive. Ils aiment la musique, ils 
aiment les vers. II.s sont mème poètes; 

Ses beaux accents ont tant de charmes 
Que je ne puis les définir? 
Mais, dans ines yeux je sens des larmes, 
Qùand il m'en vient le souvenir. 

Dans mes yeux je sens des larmes 1 » Ce sont des yeux 
d'aveugle qui n'ont jamais vu sourire la bouche d'une 
femme,ni se teinter d'incarnat la joue d'une jeune fille, 
des yeux qui n'ont jamais vu se mouiller d'autres yeux: 
Mais combien l'oreille cherche à suppléer au vide du 
regard! que d'efforts pour emplir l'étre de félicité 
par l'ouïe 1 

Il me souvient de se:S bonnP-s paroles, 
De ses chansons, de ses promesses folles, 
Quand nous errions, tons les deux dans les bois. 
Mais j'ai perdu le timbre de sa voix. 

Et cependant il était bien suave. 
Sonore et doux, ni t1•op haut ni trop grave;· 
Je l'écoutais avec ravissement. 
Où donc est-il ce cher bruissement? 

. . . . . . . 
,le me croyais moins enclin à:l'oubli! (1) 

-Ah! monsieur me disait un aveugle-né la voix, un 
timbre frais et caressant, tout est lâ. pour nous. C'est 
d'un babil de jeune fille, d'une parolA amie dite avec 
grâce d'un couplet léger ente_ndu par l'entrebaill~ment 

(1) Chants .et Légendes de l'aveugle, par Edgard Ouil8eau, profes
seur d'1istoü·e à l'Institut National des jeunes aveugles. 
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d'une porte,que nous vient l'amourl.e plus souvent. Les 
fleurs et les feuilles se révèlent a nous par le parfum, et 
les fruits par le toucher; mais la femme nous apparait 
tentante et désirable par la voix. Je ne dis point que la 
pénétrante odeur et le soyeux d'une tète blonde nous 
laissent indifférents, non plus que nous restions insen
sibles a la caresse d'une main d_elicate et souple. Mais 
J'instrument de magie, pour nous, c'est la voix! Un tim
bre harmonieux fait tresssaillir de joie toutes les fibres 
de notre être, nous caresse, nous berce, nous enchante 
plus que je ne saurais dire. Nous en percevons et en 
savourons toutes les nuances, toutes les délicatesses. 
Nous voudrions que. la femme aimée chantât toujours, 
parlât toujours, rit toujours, occupât perpétuellement 
notre·oreille, car ne nous la possédons jamais plus que 
lorsqu'elle nous fait entendre sa voix: 

Et un autre me dit: 
-Quand nous révons, c'est encore l'ouïe qui eprou

ve d~s sensatitms chez nous. "e songe ne nous montre 
rien, puisque nous n'avons jamais rien vu; mais il nous 
conduit au théâtre, dans les réuni ons, partout ou J'on 
chante, où l'on parle. 

:. Ainsi, l'autre jour, je rêvais que j'étais en Angle
terre, ou je me suis rendu déjà., et j'entendais parler 
l'anglais par des voix inconnues, au nombre desquelles 
se tt·ouvaient des voix de femmes, douces et chantantes 
Toujours la voix ! Quand j'avais quinze ans, j'allais me 
promener sur les bords de la Loire, avec une petite 
paysanne de mon âge. Etait-elle jolie? Je n'en sais rien 
J4~n tout cas, elle était bête a faire pleurer. Mais elle àvait 
une voix d'une fraîcheur exquise·. Quand elle disait ; 
«Monsieur Paul, je rapporterai votre C'>nduite a mada
:. me. • elle me jetait dans le ravissement, car elle disait 
cela d'une façon toute particuliêre. Ce fut mon premier 
amour. 

Un autre me dit encore: 
- A vingt ans je faisais dix-huit kilomètres a cheval 

pour passer un quart d'heure auprès de celle que 



~ 141-

j'aimais. Uu jour le cheval s'emporta, je fus arraché 
miraeùleusement à la mort. Quelques instants après, je 
n'y pensais plus. J'entendais parler ma bien-aimée. 

Et un dernier me dit : 
- Monsieur je pars en voyage dans huit jours. Je vais 

dans le Nord, a un endroit qui est pour moi une sorte 
de paradis. Il y dans ces parages une quantité 
innombrable de sources, de torrents, de cascatelles, de 
ruisseaux, dont les bruits et murmures, mêlés à ceux 
de la brise dans les branches, sont d'un enchantement 
sans pareil, Et puis ... Et puis, j'irai à la mer. Oh ! le 
clapotement des vagues ! Cela endort les regrets. 

Il se tut, puis reprit tristement: 
- La voix que j'ai aimée s'est éteinte, monsieur. 

Ange Galdemar 
(Le Gaulois) 

LA PHOTOGRAPHIE DE LA PAROLI: 

Une toute petite note, d'allure fort modeste, a été 
insérée dans le dernier Bulletin des. comptes-rendus de 
l'Académie des sciences, et elle a certainement passé 
inaperçue pour le plus grand nombre. Elle annonçait 
cependant les résultats d'une étude du plus haut intérêt 
poursuivie depuis quelques mois par son promoteur: la 
photographie de la parole. 

- Et pourquoi photographier la parole, me direz
vous? Quél besoin avons-nous de connaître, sous une 
forme nouvelle, ce que perçoit si facilement et si natu
rellement notre oreille? La parole est un assemblage 
de sons et nous ne voyons pas bien du reste de quelle 
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façon _elle peut être fixée sur la plaque sensible de l'ap
pareil photographique. 

La parole est, en effet, un :30n ou un assemblage de 
sons, pour nou'3 qui avons la bonne fortune d'entendre. 
Considérée à ce seul point de vue, elle n'existe que 
pour une classe privilégiée des habitants de notre 
planète, la clac;se la plus nombreuse, fort heureusemént 
mais enfin une classe qui n'est point la totalité des ètre~ 
humains. 

Toute une grande famille de déshérités non seulement 
n'entendent point, mais ne sont point non plus aptes à 
exprimer par la voix leurs pensées. Pour ceux-là, la pa· 
role a une toute autre définition que celle que nous au
tres, heureux posses<.~eurs de nos facultés, formulons 
d'une manière passablement égoïste. 

Le sourd-muet n'entend pas. Il lui est donc radicale
ment impossible dejuger la parole par le son. La pat·ole 
n'est pour lui que l'assemblage et la succession des mou
vements diYers que nous imprimons aux organes qui nous 
permettent de parl-er, et à la physionomie qui les entoure 
et les complète. 

Aucun de ces mouvements mécaniques n'échappe an 
malheureux que la nature a pri,·é de nos moy6ns Ol'

dinaires de communication verbale. Sur les inflexions 
de nos lèvres, sur les mouvements imprimés à notre 
mâchoire, sur la position de notre langue, le sourd
muet lit notre pensée ~ans avoir besoin d'en entendt'e 
la traduction sonore. 

Virgile avait deviné cet affinement des sens du sourd
muet lorsqu'il écrivait son fameux Mens agitat molem 
que nous pouvons, pour les besoins de notre cause, 
traduire librement par cette phrase: la pensée se lit 
sur les lèvres. 

Il y a quelq.ues années du reste que cette vérité d'or
dre moral est passée dans le domaine des con~tatations ct 
des réalisations pratiques. Grâce à u--ne étude attentiYc 
et d'une patience qui ne le cède à nulle autre, de~ saYants 
et des phil an tropes ont noté ces phénomènes extérieurs 
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qui découlent de l'usage de la parole articulée, et en ont 
fait un alphabet qui forme la base d'une éducati"on 
toute nouvelle, destinée aux sourds-muets. 

Hier encore, le sourd-muet en était réduit au langa
ge silencieux. Le moyen de communique~ sa pensée à 
un compagnon d'infortune existait bien pour l.ui, mais 
il lui était interdit de converser avec l'un ou l'autre de 
nous, n'lieux partagés par l'aveugle nature. 

Aujourd'hui. le sourd-muet parle, il parle si bien, 
grâce à cette imitation exacte qu'il a su faire de nos 
gestes et de nos mouvements gutturaux, il lit si bien, 
d'un autre côté, sur ies lèvres de son interlocuteur, il 
devine si rapidement sa pensée dans ses moindres déve
loppements, que désormais on peùt dire en toute sincé
rité que l'oreille et la parole lui sont rendues à tout 
jamais. 

Voyez plutôt ce qui vient de se passer, il n~ pas de 
cela un mois, dans les examens pour le certificat d'~tu
des primaires dans le cinquième arrondissement pour 
leque~ concourait huit élèves de notre in!ltituti.on natio
nale de la rue Saint-Jacques. 

Que ces huit infortunés aient rempli toutes les con
ditions requises pour les examens d'ordre purement 
écrit, compositions de littérature, d'histoire ou de 
sciences, rien que de naturel. Mais l'examen oral, les 
interrogatiom; posées par le professeur, qu~ leur surdité 
naturelle les empèchait d'entendre, et auxquelle-; leur 
mutisme de naissance leur interdisait de répondre? 

Eh bien ! eela s·e:-:.t admirablement passé, L'élève 
sourd-muet lisait les demandes sur les lèvres de l'exa
minateur. Les •gestes extérieuL'S du profesaeur réper
cutaient immédiaternent a son cerveau la pensée qu'ils 
exprimaient et à laquelle il répondait, sans s'entendre 
ltti-même, en imitant, selon l'éducation qu'il avait re
çue les mouvements propres à composer les syllabes 
sono rés et par suite les paroles et les phrases. 

Quelle merveille? Faire entendre, faire parler les 
sourds-muets. répondre victorieusement â la phrase 
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eélèbre des livres saints; A ures habent et non auaient! 
(Ils ont des oreil~es et ils n'entendront pas. ) Quelle 
somme d'observations méticuleuses et de patience in
vincible il aura fallu pour arriver a établir cette sorte de 
grammaire du mouvement a l'usage de coux que la na
ture a privé de l'ouïe et de la voix! 

C'est ici que se place. le résumé de la ·remarquable 
commnuication a laquelle nous faisions allusion dès les 
premières lignes de cet article, faite par l'un de nos 
plus subtils observateurs, M, G-. Demeny, préparateur 
de la station physiologique installée au parc des Prin eP-s. 

S'appuyant sur les remarquables études de son maître 
l'illustre professeur du Collège de France, M, Marey, 
M. Demeny pensa que comme on pouvait saisir, au 
moyen de la photographie instantanée, les diverses pha
ses du mouvement d'un corps animé ou non, il était 
possible de fixer les mouvements des lèvres et du visage 
qui correspondent a l'émission des sons dont l'assem
blage forme la parole~ 

S'il est possible de saisir, dans l'espace éxtrème
ment court d'une seconde, dix, vingt, cinquante poses 
successives d'un homme a la course, d'un sauteur, 
d'un cavalier, d'un oiseau qui vole pourquoi n'en ferait
on pas autant du mouvement des lèvres d'un homme 
qui parle~ 

M. Demeny se mit a l'œuvre; Il choisit une phrase 
typique, qu'un sujet prononça assez lentement devant 
l'appareil chronophotographique de la station physiolo
gique. Une cinquantaine d'épreuves furent obtenues, 
reproduisant toutes les phases du travail musculaire 
nécessaire â. la formation des sons successifs. 

Il ne restait plus qu'a ,insérer ces cinquante épreuves 
dans le zootrope, ce petit apparail que vous avêz tous eu 
entre les l}lains, et que vous pou vez, dans tous les cas 
vous procurer chez tous les marchands de jouets. Un tour 
du tambour du zootrope, et ô comble de l'étonnement! 
vous voyez parler la photographie, les lèvres s'ouvrir 
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ou se contracter, les dents se serrer, la langue s'avancer 
ou se retirer, suivant les syllabes prononéées. 

N'en doutez point, chers lecteurs. Vous pouvez m'en 
croire sur parole. M. Demeny a bien voulu, dans une 
visite que je lui ai rendue ces jours dernier:~. faire 
tourner son zootrope, - un instrument spécial il est 
vrai, un peu plus délicat que nos joujoux habituels, -
et donner d'un., simple tour de roue, la vie à la longue 
bande de clichés photographiquos l'eprésentant, à des 
intervalles presque inappréciables d'un vingtième ou 
d'un trentième de seconde, les diverses figures de 
c l'homme qui parle •· 

* • • 

Le résultat obtenu par M. Demeny est si admirable 
dans sa simplicité et sa précision scientifiques qu'un 
élève de l'institut des sourds-muets amené devant le 
zootrope de la station physiologique a pu lire parfai
tement sur l'image animée qu'il avait devant les yeux, les 
voyelles~ les diphtongues et les labiales enfermées dans 
la phrase photographiée. 

Il n'est pas besoin d'aller pl us loin. Ce résultat, le 
premier obtenu par les méthodes modernes de la chro
nophotographie, nous dicte déjà la conclusion des sa· 
vantes expériences de M. Demeny. 

L'éducation vocale des sourds-muets fait~ jusqu'à ce 
jour au moyen d'observations prises sur des sujets par
lants pourra désormais étre sinon faite entièrement, du 
moins aidée et complétée au moyen d'épreuves d'alpha
bets photographiés dont la réunion pourra former 
une véritable grammaire vivante de la parole dans la
quelle chaque son sera représenté par son éqùivalent 
photographié reproduisant le mécanisme qui lui donne 
naissance. 

Désormais il nous faudra donc rayer définitivement du 
dictionnaire le mot de sourd-muet. Le sourd-muet parle 
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déjà. Grâce à la photographie de la parole sa langue se 
déliera pour toujours. Arriverons nous jamais à rendre 
sensible son oreille endormie ? Le miracle serait alor~ 
complet. Qui sait sïl n'est pas possible tout comme celu~ 
que nous enregistrons aujourd'hui! 

Thomas Grimm 
( Petit-Journal) 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Institution de Lyon {Villeurbanne) 

Fête tout a fait charmante, hier, a l'institution des 
sourds-muets et des jeunes aveugles de Lyon, que diri
ge avec tant d'habileté M. Hugentobler. 

C'était le jou l'de la distribution des prix aux élèves 
de cet établissement modèle. qui réunit 63 sourds-muets 
et 1~ aveugles. 

Les invités sont reçus a rentrée d'une façon tt és cour
toise par un jeune hommé, qui a pour chacun une paro
le aimable de bienvenue; il s'exprime très bien les mo tg 
sortent très nets de sa bouche, mais il vous regarde 
avec une fixité génante. 

On serait mal Yenu de lui chercher querelle: c'est un 
sourd-muet, mais \11l s·:-ued-muet (}ni, gràce a la métho
de de M. Hugentobler, parle comme tout lé monde avec 
les lèvrt:Js; et S.:il ne perd pas de Yne son interlocnteu e 
c't>st que, au contraire du commun des mortels, il en
tend avec les yeux.. 

Sous un velum dér.:oré de drapea1 ~:_ont pri,; place les 
èlèves et une très nombreuse assistance. 

La fanfare de Yillem•banne salue de la Marseilloise 
l'arrivée des notabilités et la cérémonie commence, 

M. Ri vaud, p~èfet du Rhône, préside: il est entoure 
de M:\1. Guichard, député du Rhône, président du conseil 



-147-

d'administi·ation de l'école, nr Lépine; Bonnand, con
seiller général; Perrin, conseiller municipal de Villeur
banne; Caseneuve, Cohendy, Bourgeois, professeurs à 
la Faculté; Lasserre, cbef de cabinet du préfet; Fabre; 
Varichon, Lévy DoUard, Bertholon, Vial, percepteur. 
Ferrand, conseiller municipal de Lyon, etc. 

M. le préfet oune la séance par une allocution spiri
tuelle et pleine de sentiments élevés. 

Après avoir affirmé l'intérêt que le gouvernement 
porte aux œuvres philanthropiques comme calle de la 
rue des Maisons-Neuve~. l'orateur félicite M. Hugento.., 
bler et ses collaborateui's pour le zèle infatigable et 
l'opiniatreté qu'il mettent a accompli-r leur noble 
mission. 

M. Ri vaud termine en présentant M. le docteur Lépine 
qui nous charmera tout a l'heure par une conférence 
des plus intéressantes. · 

Viennent en~uite deux chœurs joliment chantés par 
~es aveugles, les exercices oraux par les sourds-muets, 
puis la conférence de M. Lépine. · · 

L'éminent professeur a choisi un sujet de cie constance, 
il étudie avec une compétence rare la question si tou
chante des aveugles et charme par son éloquente parole 
l'assistance toute entière. 

Le conférencier termine ainsi: «On a ditqu~ l'homme 
hèureux est celui qui croit l'être. Si cette pensée est 
juste comme j'en ai la comiction, faut-il s'étonner des 
paroles qu'éct'ivait un jeune Suédois, sourd-muet et 
aveugle aprés avoir reçu l'instruction du vénérable 
Borg:« Je ne sui!:' plus malheureux; je puis lire, écrire et 
je gagne ma vie en travaillant.. .. » 

On applaudit ferme. et les aveugles chantent le chœur 
dès Bt'ésiliennes avec un en sem ble parfait. Enfin on 
appelle les lauréats qui, tout heut·eux, viennent se faire 
cout•onner par le pt'Met et les invités de marque. 

Nous en protHon;; pour visitet· l<>s salle;; oi1 sont expo
sés le~ travaux des élè,res; il r a là. de véritables chefs· 
d'œuvre de patience. Nos sincè1·es félicitations à. tous 
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ces petits déshérités qui, comme le dit un moment 
après M. Guichard "feront des citoyens comme les autres 

M. Guichard remercie ensuite M. Rivaud de l'honneur 
qu'il a fait à l'école en assistant à sa distribution des 
prix et fait des vœux pour le succès de l'œuvre que l'on 
doit au dévouement de M. et Mm• Hugentobler. 

Voici les prix d'honneur, offerts par le Conseil d'ad. 
ministration et MM. Berthelon, Fabre Perrin et Varichon 
administrateurs, ils consistent en un livret de la Caisse 
d'Epargne, de 10 fr. chacun; ils ont été attribués aux 
élèves dont les noms suivent : 

Pour les aveugles, l'Mue Marie Vessalli, de Lyon ; 
2° M. François Lacroix, de 1'agneux (Ain). 

Pour les s;urds-muets: 1° M. Claudius Chafturin, de 
Lyon;2oHugues Vernozy, de St-Just-d'Avray (Rhône); 
3° Henry Râquet, de Lyon; 4° M11' Antoinette Renaud, 
de Lyon; 5° M11° Claudine Carrie, de Propières (Rhône). 

Exercices des sourds-muets: leçon d'instruction civi
que, organisation administrative de la commune, du 
département, de l'État. 

Fables récitées : Le Grillon, le Danseur de corde et 
son balancier. 

Poésie: Louis XI, par Béranger. 

* • • 
Institut~on Nationale des sourds-muets de Chambéry 

- Les examens· du certificat d'études primaires ont 
donné cette année un nouveau succès à cetteinstitution 
nationale qui présentait deux élèves. Les jeunes 
Sourigues (des Landes), et Depoil (de Saône-et-Loire) 
ont obtenu dans un très bon rang leur certificat d'étude; 
faisant ainsi le plus grand honneur à leurs maîtres et à 
leur école. Les deux écoles nationales de France, Paris 
et Chambéry ont donc·obtenu ensemble Dix certificats 
d'études cette année. 

T.Y.P· Y" BÉLANGER u5, Ru• Saint-Ja.gues, p 4 ,.;5 
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NOTICE SUR L!EMPLOI 
de 

L'Audigène Verrier 

L'Audigène, moyen de conversation. - En inven· 
tant l'A ?tdlgène, Monseigneur Verrier s'est proposé 
deux tins. Il a voulu tout d'abord fournir aux personnes 

L'Audigêne Verrier 

dures d'oreiiles un moyen · d'entrer en rel&tion · avec 
leurg semblables, et il s'est appliqué, pour cela, à mettre 
à leut• disposition un acoustique donnant la voix bien 
nette, bien timbrée, sans resonnances métalliques, ni 
mélanges de bruits confus, ne fatiguant ni l'oreille, ni 
le cerveau, et permettant au som·d la conversation d'af
faires, par exemple,pendant plusieurs heures, sans ·plus 
de gêne que n'en éprouve1·ait un entendant. Les moin
dres parties de l'appareil sont étudiées et disposées 
dans ce but. Sans doute, ces exigences ont intlué 
sur Ja forme et les dimensions, faisant sacrifier l'élégance 
à futilite; elles t•endent également la fabrication minu-
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tieuse, longue et coûteuse : pourrait-en s'en plaindre 
dès lors que la supériorité de l'A udigéne en dépend? 
Pour les sourds, qui ne demandent au cornet que ce 
service, il n'y a pas d'autres conseils à leur donnet• que 
de réclamer de leurs interlocuteurs une voix modérée, 
appropriée à leur degré d'audition, autant que possible 
bien égale et sans précipitation. Les cris doivent ètre soi· 
gneusement évités, iÎs incQJnmoderaient l'oreille sans la 
mieux faire entendre. Le sourd introduit dans son oreille 
l'embout de caoutchouc, en tefl.ant avec la main, par 
i'anneau de métal, la partie rigide du tube, de .manière 
à éviter les cassures et les angles ; il présente le pavillon 
à la personne qui lui parle, en la priant de s'en appro · 
cher assez pour se faire clairement entendre. 

L'Audigène, curatif de la surdité.- Le moindre des 
mérites de l'A udigène est de faciliter la conversation au 
sourd, il est en plus curatif de la surdité, et c'est le deuxiè
me but que i'inventeur s'bst proposé. Mais, pour produire 
ce résultat, inespéréjusqu'à ce.jour, il e~t évident que I'Au
digène, bien que d'une pHfectionincontestaole compara
tive mentaux autres acoustiques, n'agit pas sans travail et 
comme par miracle; il demande soins, patience et 
réflexion chez le sourd et exige de.':! efforts, de l'intelli
gence, de la persévérance de la part du professeur. 
C'est un professeur, en effet, bien pénétré de son sujet, 
qu'il faut pour faire rendre à l'A udigènetout ce qu'il pro
met.Afin d'épargnerdes tâtonnements plus ou moins longs 
aux personnes qui voqdraient entreprendre cette~tâche, 
ardue sans doute, mais non ingrate, et dont la peine 
s'efface vite devant le succès, afin de les défendre contre 
le découragemeut, on a résumé ici les observations et 
les manières de procéder qu'une pratique d'une année 
a inspirées aux Religieuses de-Notre-Dame du Calvaire, 
dans leur école de sourdes-mTiettes de Bourg-la-Reine. 
On pourra, par la suite, trouver mieux, et l'expérience 
personnelle inspirera chacun; ce n'est pas une méthode 
achevée, c'est un simple es~ai qu'on livre au public pour 
son utilité. 
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0bservatious· générales. - La première choge qui 
préoccupera, à la réception de l'A udigène, ce sera la 
manière d'émettre la voix dans l'appareil. Faut-il parler 
à dist.ance, vaut-il- mieux appliquer lè pavillon contre 
la touche 1 Nous indiquerons cinq positions différentes, 
qui s'imposent selon les cas. i 0 La plupart du temps, et 
avec des oreilles réellement dures, il iaut poser le 
haut du pavillon au-dessus de la lèvre supérieure, et 
tenir le bas écarté de trois à quatre centimètres du 
menton. 

2° Pqur les syllabes nasales bien accentuées, et surtout 
quand l'élève a de !a difficulté â les saisir et à. les repro
duire, qu'on ait bien .soia de remonter le pavillon de 
manière à recouvrir le nez. 

3° S'il s'agit d'une surdité absolue, qui réclame une 
grande amplitude de snn, l'instrument devra être placé 
contre lesjoues et le menton, de telle sorte que la voix 
entre dans le tube sans la moind

1
re déperdition. 

4° L'oreille, au contraire, est-elle fort sensible, pour 
lui mesurer la quantité de son qui lui convient, il sera 
bon de n'appuyer le pavillon que par un côté, sur la 
joue, en l'écartant plus ou moins de l'autrE! côté. 

5° Enfin, après que, grâce à l'usage de l'Audigêne, on 
aura obtenu une r~elle amélioration de l'orga:p.e, on 
pourra progressivement éloigner la bouche du pavillon. 
Mais, dans tous les cas, la disposition de l'A udigène, par 
rapport à l'oreille malade, doit être toujours la même: 
celle que nous avons indiquée plus haut, en parlant de 
la conversation. 

Gradation de la voix. - En commençant sa leçon, 
le profess~ur doit, avant tout, chercher le degré de vc•ix 
qn i convient à son élève, pour s;épargner à lui·mème une 
peine inutile, et éviter au sourd la sensation désagrèable 
d'un son trop fort. Si l'on voulait expérimenterl'Audigène 
avec une oreille saine, il ~uffirait d'articuler sans 
émettre un son perceptible à une oreille ordinaire, et 
l'on serait distinctement entendu. A une oreille un peu 
dure, il faudrait la voix basse; le demi-sourd dis tin-



-152-

gu~ra facilement la voix ordinaire, celle de la. conver
sation. Un ton plus élevé sera nécessaire pour les 
oreilles très sourdes. Quelle que soit la voix que l'on 
donne, il faut qu'ell9 soit appropriée exactement à la 
capacité de l'oreille malade,· àvec une tendance à en 
diminuer chaque jour le volume. Aussi convient-il de 
s'assu,rer, au début de chaque répétition, si un ton moins 
élevé ne serait pas suffisant. Le progrès dans la sensi
bilité est quelquefois très rapidè et demande une grande 
vigilance de la part du maîh·e. Il peut arriver que 
l'élève n'ait pas saisi une syllabe ou un mot sans que la 
Yoix ait manqué de forca; on devra répéter sur le même 
ton, mais plus distinctement. Assez souvent, chez le 
sourd, les d~ux oreilles sont inégalement impression
nables; il faudra faire l'éducation de chacune, comme 
si elles appartenaient à des personnes différentes : à 
l'une parler à voix basse, et sur un ton élevé a l'autre ; 
donner a celle-ci des mots faciles ou ·de courtes 
phrases; faire la conversation ou la lecture avec celle 
là.. Généralement la voix de poitrine est préférable a la 
voix de tête, et ill a faut émettre distincte, bien·timbrée, 
sans mélange de souffle. Les leçons doivent être fré
quentes, trois ou quatre fois par )our, mais de peu de 
durée, pour le sourd-muet surtout; cinq minutes suffi
sent au début. Quand l'oreille est accoutumée à perce
voir les phrases d'une conversation ordinaire, on peùt 
continuer pendant une demi-heure. Dès que le sourd 
commencera à bien distinguer la voix, on pourra de 
temps à autre essayer de lui parler sans l'aide de 

·l'Audlgéne. Cet exer<\ice avertit le professeur du pro-
grès accompli, et le succès encouragera le disciple et 
le maître. Mais, quels que soient les résultats obtenus, 
tant qu'on n'est pas parvenu à la gué1•ison radicale,con
firmée par le temps, il faudra toujours revenir à l'emploi 
de l'appareil qui, seul, agit d'une manière curative' sur 
l'organe. 

L'on voit, par ';e qui p1·écède, que si la divine Pt·ovi
dence met aujourd'hui un instrument merveilleux entre 
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les mains de ceux qui s'intéressent à la guérison de la 
surdité, elle ne supprime pas l'effort, elle n'écarte 
point le concours de l'homme. Se servir de l'Audigène 
avec intelligence et persévérance est même la condition 
essentielle. du succès. Mais, que le travail et les diffi
cultés ne paralysent pas la bonne volonté de ceux qui 
voudraient se consacrer à cette tâche si ~éritoire ; il 
n'est pa!'J de professeur qui ne puisse obtenir ce qui n. 
été réalisé dans l'Institution de Bourg-la-Reine, où il a 
fallu improviser 1a manière de se servir de l'appareil, 
dû à la charité et à l'intelligence de Mgr Verrier. 

Ce qui a été dit jusqu'ici a son utilité, aussi )ien dans 
l'é~ucation du sourd ordinaire que dans celle du sourd
muet, il· est temps de signaler les différences qui doivent 
distinguer l'une de l'autre. 

L'Audigène appliqué aux sourds-muets.- D'abord 
que peut-on espérer avec ces pauvres déshérités de la 
nature 1 L'Audigène, est-il capable de porter remède à 
cette cruelle infirmité 1 Les faits répondent: c Oui, il en 
possible de donner aux sourds-muets, dans la plupart 
des cas du moins, la jouissance d'entendre, même sans 
appareil, après quelque temps, la voix d'un parent, 
d'un ami, devenu leur interlocuteur. Oui, l'on pP.ut 
provoquer chez le sourd complet une sensibilité audi
tive telle, qu'il puisse s'entendre parler lui-même dans 
l'appareil, comparer sa voix à celle du profêsseur, 
sentir la -défectuosité de sa prononciation, et s'en 
corriger:.. Avantage immense, que sauront apprécier 
les professeu~ d'articulation, eux qui ont expérimenté 
combien il est difficile de donner à certains sourds
muets une bonne articulation, une parole intelligible et 
une voix agréable. C'est ici le moment de dire bien haut 
que l'Audigène pe vient pas supprimer les leçons de 
lecture sur les lèvres et d'articulation, il les réclame, 
au contraire impérieusement, car il ne saurait se 
passer de leur concours. 

Mais comment faut-il procéder ? Le premier pas à 
faire, c'est de pénétrer l'organe du son de la voix et de 
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l'y accoutumer, pour qu'il devienne apte à le distinguer 
des br·uits ou bourdonnements confus. Pour commencer 
il n'y a pas à exiger de l'élève qu'il répète les sons 
perçus, il suffit qu'Il se rende compte que son 
oecille éprouve une impression nouvelle. Il e!,t 
facile de constater que la sensation a existé; un mou
vement involontaiee des paupières le trahit, si l'élève 
ne l'indique lui-même par les signes naturels de tête: 
oui, non. De même, il comptera avec ses doigts le nom
bre de sons perçus,.ou irmarquera la prolongation du 
son avec sa main allant de gauche à droite. Pour fixer 
l'a.ttention du sourd, et aussi éviter toute supercherie 
il est ïmportant qu'il ne puisse voir ie visage de ~on 
professeur. On peut également simuler simplement la 
parole dans l'appareil et lui demander s'il a entendu. 

Ces premiers exerci<~es se font avec' des syllabes ou des 
mots bien nets et sonores: -pa., fa, papa, etc. Du reste, 
à quelque âge que l'on entreprenne la culture de 
l'ouïe chez le sourd-muet avec l'Audigène Verrier, il 
faut assimiler son~oreille à celle d'un enfant de quelques 
mois et procéd~r un peu comme la mère donnant au 
cher petit les premières leçons de parole. Elle com
mence toujours par des mots faciles a distinguer, et ne 
craint même pa.:; de dénaturer le nom des objets qui 
l'entourent : b_aba, bobo, mama, lolo, tata, toutou, etc. 
Et c'est ainsi qu'elle arrive à accomplir ces tours 
de for·ce d'audition et de paroles hâtives, qui sont 
l'orgueil des mères. Cette observation nous fournit le 
choix des premiers sons à faire entendre aux sourds
muets : pa,, pa, pa; pi, pi, pi ; ap, a pa, ap, à pa ; ip 
ipi; po; pi; ép, ' op, pou, pu, {a, clza, sa, la, etc 
Tantôt cm prolonge le son voyelle, tantôt on;Je donne bref. 

Ce premier résultat, c'est-à-dire faire percevoir le 
son voyelle par l'oreille et l'y habituer, est plus ou 
moins promptement obtenu selon les sujets; mais que 
le professeur se tienne en garde contre le décourage
ment et ne se hâte pas de croire à l'incurabilité d'une 
oreille parce qu'elle sera restée insensible dans pln-
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sieurs experiences. Il est prouve que certaines oreilles 
demeurees inertes, après un mois de traitement, ·se 
sont tout à coup sensibilisees, et ont fait dans la suite 
plus de progrès que d'autees qui promettaient mieux 
tout d'abord. Jusqu'à ce jour, l'Audigène Verrier n'a 
pas encore rencontre d'organe absolument rebelle. 

Regardons donc ee premier point acquis, et poursui
vons notre marche. Il faut ensuite amener le sourd à 
repeter ce qu'il entend, à tirer profit par conséquent de 
son audition pour régler sa parole. La chose sera rela
tivement facile pour le sour~ démutisé par la lecture -;ur 
les lèvres et l'articulation. L'habitude de l'imitation le 
mettra vite en état de reproduire les émissions de voix 
du professeur qui commencera par lui faire voir, sur ses 
propres lèvres, l~s mot.s dont-il transmet le son à son 
oreille. Pour ceux qui ne savent ni parler, ni lire la 
parole sur les lèvi'es, le tJ•avail est plus compliqué, puis
qu'il faut mener les trois choses de front; mais un pro
fessel).r dévoué ne se laissera pas arrêter par la difficulté. 
Prenant les éléments les plus simples, il ne tardera p&.s 
à faire prononcer Ia consonne p, puis la voyelle a, et 
les accouplant, la syllabe pa. Peut-ôtre la voix de l'é
lève laissera-t-elle a desirer, mais il y a moyen de la 
corriger en l'obligeant à faire, dès' ce moment, la diffé
r~nce de sa voix avec celle du professeur. On l'apprend 
pour cela, à se répéter à soi-mème, par l'Audigéne, ca 
qu'il a entendu. C'est possible, presque dès les premières 
leçons. Si l'on redit deux ou plusieurs fois la même syl
labe : pa, px; on devra la donner toujours sur le même 
ton; le changement ferait croire à l'émission d'un son 
nouveau. La voyelle a étant la plus flJ.cile à percevoir, 
il faut s'en servir assez longtemps, avant d'entreprendre 
les autres. On l'associe a diverses consonnes dont les 
plus faciles sont lep et le {. L'inversion est vite pos
sible; pa, ap, apa, apap, apapa. La voyelle i viendra 
ensuite, et ainsi des autres. Il ne sera pas nécessaire, 
pour aborder les mots, d'avoir parcouru tout l'alphabet, 
voyelles et consonnes, (L'association des lettres en sylla-
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bes et en mots établit souvent des différences de sons 
plus faciles à. observer.) Mais un choix intelligent de 
ces mots s'impose, en commençant par ceux qui renfer
ment des consonnes explosives: poche, table, tableau 
pupitre, carafe, canapé, chapeau, soupe ; et il vaut 
mieux joindre l'artic~le au nom dès que l'enfant est à. 
mêmè de le distinguer et de le prononcer . .Les exer
cices se poursuivent par l'étude des doubles consonnes 
pl, ft, st, ks (x), cr, etc. Après quoi viennent les courtes 
phrase~ du langage usuel: Il fait beau, il pleut, es-tu 
malade ?·tu es sage; ou bien encore les pPénoms des 
personnes de l'entourage. Quand un mot nouveau se 
présente, il est nécessaire de le décomposer, afin que 
l'élève se pénètre bién de ses divers éléments. Ainsi: 
parquet, .pa, pa, ar, ar, par; 1YJ., rq, parq; quet, 
quet, parquet. 

Le professeur comprendra de lui-mème qu'il est bon 
de revenir souvent, les premïers mois surtoùt, aux 
éléments isolés, comme un bon pianiste qui reprend 
fréquemment la gamme: 

Certains.sourds étàbliront san~ tarder la différence 
pa-

des deux notes $ J _ f . Un mot donné tantôt 
<1! ro.. 

avec une voix grave, tantôt avec une voix aiguë, pour
ra être reprodui1 sur le même 'ton que celui du profes
seur; c'est un acheminement aux .leçons d'intonation 
q lle l'on aborde aussitôt que l'élève entend et distingue 
la petite phrase. Le ton interrogatif se saisit assez .faci
lement par une oreille déjà. cultivée. Il ne faudra 
pas attendre longtemps pour lui faire entendre 
sans l'appareil des mots simples prononcés à. une 
cePtaine distance que l'on augmente progressivement. 
Cet exercice donne de l'acuité à l'organe. 

Remarque importante. - Chez l'enfant, l'enseigne-
ment auditif màrche de front avec l'enseignement de la 
langue et de la lecture sur les lèvres; le premier ne doit 
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absorber que la minime partie du temps consacrée à. 
l'instruction. 

L'A'ldigàne Verrier et la surdité ordinaird. - Pour 
ter.miner.ce3 obset~vations,.déjàlongues, bien qu'inpom 
piètes, il·convient de dh·e un mot ·de la guét'ison· de la 
surdité ordinaire, c'est à-dire contractée ou développée 
aprés l'éducation de la parole déjà achevée. Les résul
tats obtenus jusqu'à ce jour prouvent qu'on en peut ten
ter ·avec sul}cè;; t•e·x.p3l'ierice. Quant aux. règles à suivre. 
il n'y eu a pas· d'autres que celle!:! indiquées pour le 
sourd-muet, avec cette· différ.ence pourtant, qu'il n'y 
atJ.ra lieu de remonter aux premiers éÏéments que dans 
les cas de surdité absoltle et déjà ancienne, avec les 
ot•eilles tout à fait ·déshabituées d'entendre: mais, :;:>our 
la plupal't on passera vite des mots aux coùrt.es phrases, 
puis à la convers&.tion, et, sans beaücoup tarder, à. la 
lecture. Ce travaildémaude surtout,'de la part du maitre, 
un~ gt·ande attention, pour mesurer à. chaque oreille ~e 
son qui lui est bon. L'amplification du son par· .l'Audi
gène Verrier étant asse-,; considérable, il faut en. venir 
'bien vite à la parole simplement articulée. C'est aus! i 
l'occasion d'entremèler les exercices à oreille 'libre et 
ceux. qu-i se font avec l'appareif; cette alternative tient 
davantage l'oreille en éveil. 

La conversation courante ne devient possibl~ que 
lor:>que l'oreille est familiarisée avec un grand_ noinbre 
de mots d'un usage fréquent. · 

Quant â la lecture entendue avec l'Audigène, ou sans 
l'appat>eil, elle doit achever l'éducat.ion de ·l'oreille et 
en consact·er les résultats 
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LE THÈATRE ET LES SOURDS-MUETS 

Depuis longtemps déjà, j'ai J'eçu d'un de mes anciens 
élèves, M. Gaillard, une brochure intitulée« De Cutilisa 
tion des sourds-muets comme artistes mtmes. Jusqu'à 
présent, malgré mon plus vif dësir, je n'avais point 
trouvé l'occasion d'en parler; ayant es~ayé de la faire 
naih·e un jour, j'avais voulu assister a une de ces pan
tomines qui, l'hiV<w dernier, semblèrent Youloir se 
mettt•e à la mode Je m~y)pris trop tard, le PetitSavoyœrd 
qui fut monté par le théâtre des Nouveautés n'eut que 
peu de représènf.ations, cinq ou sixje crois. La pièce 
peu goûtée du public fut remplacëe sur J'affiche. M. 
G Lillae lt'eJt'atte la. disp:1.rition de la pantomine, il faut 
cro!re que le public n'est pas tout a fait de son avis et 
je gerai ctu•ieux de savoit• ce qu'il penserait d'une
représentation théâtrale dans lartuelle ses oreilles n'au
~aient rien a {aire. ne r·epos, de délassement point. 
l'œil toujout•s aux aguets cherchant à saisir les nuances 
de la physionomie, les attitudes du corps, les actions 
simulées ou reproduites. Quelle fatigue, quelle atten
tion soutenue ne fandt·ait-il pas ? 

Les spectateurs sourds-muets y trouveraient peut-êtra 
leur compte, s'il y en avait dans la salle, il ne faut pas 
oublier que les personne~ privées de l'ouïe, sont en Fran
ca dans la proportion de 1 sur 1500. 

Quand au public, soyez b.ien persuadé, qu'il n'y com
prendrait pas grand chose; lorsqu'il se .trouve en 
présence de ~ènes mimées; son étonnemt:nt, sa surprise 
se manifestent immédiatement, le constraste le charme 
peut-être pendant quelques instants, mais ne lui servez 
pas trop longtemps de ce mets, il s'en rebuterait bien 
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vite. Il admire, peut êtl•e parce ·qu'il ne comprend. pas 
s'il sai~issait d'ime·{açon !Jat•faite, il goûterait certaine
ment moihs ce plaisir. 

Pourquoi nous dit M; Gaill'ard, n'utiliserait-on. pas le 
sourd-muet comme artiste mime, ·pourquoi 'ne se set·
Yirait-oa pas de l'habitude acquise par lui de rendt·e ~a 

pensée à Paide des se~tes de toute nature. A l'appui de 
son ·dire, il nous cite ee~ conversations entre sourds, si 
intéressantes, si palpitante~ de vérité pour d'au!res 
sourds·muets- des pantomines jou-ées devant un public 
sympl.thiqu~, des succès obtenus pat• 'quelques-uns 
de~ at·tistes ·improvisés. 

Plus que tout aùtre, le sout·d-muet est prédisposé 
à. cette pantomiue dans laquelle tous cependant ne ré us
sissent pas de la même façon; les véritables artistes 
set•aient rares; un sourd-muet, artiste dramatique, se_ 
rait peut être un objet de curiosité, on vieridt·ait le voir 
pout• lui-même, mais non pour la pièce dans laquelle il 
jouerait et bien vite le bon public s~en lasserait. 

Pour ma part, je ne me féliciterais pas de Yoir s'duvrir 
devant les sourds-muets eette nouvelle carrière. Nous 
ne devons pas oubliet• que nous poursuivons en Fran<:e 
la régénération plus complète du sourd par l'enseigne
ment de la parole, Il est bon que tout le monde sache 
que nos élèves ne s01~t pas des moulins à. vent, mais 
qu'ils tendent à. se rapprocher de la grande famille, 
qu'ils parlent, qu'ils comprennent la parole, qui sait si 
l'avenir ne nou, réserve pa~ la ~urprise d'at•river à. en 
faire entendre même un certain nombre. Je sais bien 
que cette transformation complète- n'en est qu'à. son 
début; mais je connais de jeunes générations de sourds 
qui seraient comme la plupart d'entre nous, dans une 
grande perplexité s'il leur fallait interprèter en langage 
ordinaire une scène mimée, quelle qu'eUe fut. 

Je ne parle pas des diffiçultés de toutes sortes que 
rencontreraient nos jeunes artistes privés de l'ouïe et 
qui pourraient leur créer de bien gra"nds embarras. 

Dans la dernière partie de sa brochure, M, Gailhu·d 
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aborde un:auh•e ·côté ~te là question. On reprenait l'an
née derniE~l·e·au Théàtre National de l'Odéon; le th·ame · 
de ll:>uilly, trÀ3 co11nu.: L'abbé de l'ÉpéJ, dans lequel se. 
t1•ou ve im i•ôle de so urd-m net, de plu,s, l'acteur chargé 
du rôle de l'ab':>é doit é3alement, à. un certain moment, · 
fai1•e quelques signes à. son élève. Le Directeur de 
l'Odéon, M. Poeel, nous fit l'honneur de nous demander 
d~ donner quelques conseils aux. artistes qui remplis
saient cès dies; c'est donc à. mol que revienne11t les 
CL'itiques que M.~ Gaitlard adéesse à lajeune artiste, tous 
les complimen'ts sont bien poul' elle, je sais parfaite
ment la valeurqu'ils ont sous laplume d'un observatem· 
comme lui «Les gestes de l'actrice ont une grace inef
fable, c'est certain, bien qu'ils soient un pei1 brusques. 
Elle a eu des scbnes mimées sn pet bes qui m'ont fait 
l'applaridil' a tout rompl'C alors qu3 ·le'3 Philistins do la 
salle écarquilla:iént des yeux. énormes.» et plùs loin : 
« Une cho.se était au-dessus de toute critique:- la façon 
obstinée avec laquelle elle regardait la sœur de l'aYocat 
'l'rès souede-muette •. cette ·façon de rega1·del' une 
belle personne. » 

Passons aux. reproches: « M118 Sana ville a plutôt ex a
géré la nature du sourd-muet et singulièrement traves
ti.sa façon de regarder et d'-ëcouter'dans la compagnie 
des ~ntendants. »·Puis· «pendant les dialogues entl·e 
l'abb~ ~~~l'Épée et FraJival, pendant les colloques entre 
tous l_es personnages, elle n'ob;;et~vait pas assez la phy
sionomie des acteurs, ne- fàisaient pas as~ez d'etiorts pour 
deviner ce qu'i-lS se disaient; Tout le monde sait qne telle 
est ·pourtah.4;:1~ contenancë âu sourd•muet en 'Plibtic. » 

Mais non~ le public ne connaît pas le soùrd-m1\~t, 1 e 
théâti;~ est: rempli de coli ventions de toutes sorte~, il 
était.~ eNf1ndre que le ·je'uue sourJ-mti-e"t obscrYant 11at· 
tr·op,'n'eut· par l'air absolument sourd,Tat~lithèse n'eut 
pas alors été assez fl'app~nte, il eut semblé au contrail'e 
chercher à eùtend1·e ce qu'on pounit dit·e. J'aime 
mieux JV[rne 'l'alma nebougeanfpaslo•·squ'undécor tombe 
avec fracas ·près· d'elle, lors même qu'mi· sout·d-mud 
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aurait parfaitemènt, tre~sautè, l'exagèt·ation produisit 
son eflet sm· le publie, le éontraire aurait détruit tout 
le charme. 

Lorsque dans une pièce se trouve un rôle de sourd
mUet pout•quoi ne pas le faire remplit· par un sourd-muet 
lui-m'ème, noui dit M. Gaillaed. A ce compte si dans 
une autre pif-ce se trouvait un aveugle, il n'y aurait qu'1:1. 
mettre un de ce~ malheureux dans le rôle qui serait 
ainsi plus nature. 

NO!!S ne sommes pa.~ d.e cet avis, ce set•ait une espèce 
de na.tura.lism~ au thé.âtl'e q ni- sou vent déti·u irait bien 
des illusions qu'ilnou~ faut conserver à tout pt•ix. Dàns 
ce cas que le som·d-muet soit le modèle, le conseil s'il 
se peut, Ià'doit se borner son rôle. Le théâtre est un 
plaisit• dont bien des entendants se passent par raison 
ou pal' n3~eBitè, que le sout•Li se t•arlge dans cette caté
got•ie et il Île sera pas plus malheureux pour cela, 

Ad. Bélange~ 

REVUE DES JOURNAUX ETRANGERS 

Blaetter fur Taubstummen.bildung 

lW Paul-Metz publie aux N•• 11 rt 12 un article :ct:s )P 
titrt': V's Pxercices prépat·atoires au développement. drs 
sons ou les éléments des sons. Il y a qu<'lc;ues annérs, 
M. Paul a fait parait re une bi·ochlll·e sur la ·voyelle A" qui 
n'a. pas tr·ouvt~ l'accueil <;~u'pJle aurait mér'itr. 

L'article dr M. Paul est formellement et matél'iellement 
bi(•n è•a·it. Apt•és une cour·to introtluction, il traite de l'es
srnce et de la division des élémrnts phonétiqucs,-2° des PX
Preices p!'èparJ.toi t•es proprement dits, 3° des mouvements des 
poumons, 4• d<'s mouwmrnts tirs organes de la bouche (la 
bouclir, lrs lénes et la langue), ;so du larynx, Il termine son 

i t' \:); ; L 1 • t:· c \ ~~" rut· un coup d'œil rétrosprctif. 
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Dans le même numéro se trouve une communication sur 

la législation norwégicnne conc<'rnant l'ensrigncm<'nt 4<>s 
enfants anormaux qui montre comllion le gouvf'rnemPnt 
norwégien est soucieux de l'i_nstruction de tous ·s,_s snjf'ts 
sans exception. 

RiPmann Berlin fait une intéressante communication sur 
son élêYe: l'aveugle sourde-mÙPtiP, Hertha Schu lzP. 

Sous le titre· Feuilles détat·hécs de l'histoire de l'rnst>ignt'
mPnt des sourds-muets, Emile Reuschert publie au numéro 
12 un article sur le philanthrope Wolke comme professeur de 
sourds-muets. Wolkl' t'St né Pn 1741 à JeVPr et il est mort t"n 
182l>. il a publié sa méthode d'enseignement en 1780, Pile fut 
traduite en .français sous le titre: Méthode naturelle d'ins
trul!tion. p --Aux numéros 13 et 14 se trouve la prPmièr·e 
partie d'un article par Knauf: l'enseignement de tà langue a 
l'école des soul'tls-mu<'ts basé sul' des pl'ineipes natur<>ls. 
Aussitôt que la secontl~ partie aura paru, je reviendrai sur 
cet artide qui offl'e un grand intè1•êt. -

M. Vatter post> concernant M. Heidsieck, au numéro lS p. 138 
de l'Organ la questio11. ''Qui, outre moi parmi lPs 600 maitrPs 
de sourds-muets éleva sa voix <'D 1881, lonque M. Heidsieck 
commença. à écrire contre la méthode d'articulation 1 " 

Relevant cette question, M. Ro<>tgPn à Aix-la Chapelle y ré· 
pond sous le titre ,, clarté et vérité'' <'n chcrhant il prouHr 
que M. Vattc>r n'Pst pas le seul qui ait élevé Ha voix contl·e 
l<>s prétentions Je Heidsirck, mais qu'il y rn c>ut <'ncore 
d'a.utrc>s paJ•mi lesquels il se trom·e. 

Au numéro f5 se trouve un articlr par II. Stoltr sous le ti
tre: KlassC"n-od<>r Façhlehrrr. c. à. d des professeurs qui 
enseignent toutes les brànches dans une class<> ou seulemPnt 
une branche dans toutes les class<>s. Aprés avoir <'xaminé le 
pour et le cont1·e de chaque système, ilarrhe à la conclusion 
de réunir Irs deux systèmes, de tellP sorte que l<'s avanta
ges de chacun puissent sc faii·e valoii', 

Se basant SUI' un apercu llistoriq•Ie du dil'ccteur Kir·J'el à 
Kcmpcn, \\',W. publie au. même numéi'O un article sur l'Ins
titution de soui·ds-muets de cette ville qui vi<>nt de cëlè
brer• son jubilé Je !SO ans. L'ecol<' fut otncrtc le 1••· Mai 18H. 

Au numéro 16, Schlott publw un article sui·l'Mucation drs 
sOUI'ds-muets à l'obéissancE'. Quoique l'articl<' ne contienne 
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rien de nouveau, :1 faut cependant reccmna.itre que l'auteur a 
très-bien traité la mati~re. 

M. Hilger termine dans ce nUtiu~ro son article ; de la prati
que pour la pra•iqur, les nombres de_i à 20 dans l'èèole' d!'s 
S')Urds-m U' t<~, 

Ln numét•o 11 publie sous le 'titee: .,Un nouveau cornet 
acoustiquP, son emploi et son effet" le contenu de l'article 
publié pa.r la R~vul! fra.nr;.1ise. L'autem· prom~t· de t•mir les 
lei!teurs d·1s Bla~tter au courant sue l'invention de Mohiei· 
gncm• Verrier. 

L'article _lie Kra.use- WL·iczen au num~ro 18 sur le premier 
enseignement religieux mèt'ite d'être étudié. L'auteur dit qu'il 
n'ê~rit qae p:.>~r c"ux qni a~.!3ptent le principe posé par Pes· 
hlozzi qu" le but tlc l'ins,tructioa et de l'éducation da.ns 
l'è·~ole pl'im~ire est la civilisation générale de l'homme ou la 
culture de chaque individu, non pas dans un but étroit, 'mais 
à l'~mplOi des forcrs quo Dieu Iul a 1onnées, pa& à un cer
tain dogme politique ou r~>ligiPux, mais à l'éternel. idéal de 
la noble humanité. Le 11lus sur moyen d'arriver lA. cet idéal 
est de l'avis de M. Krause : l'enseignement religieux. 

HoffmJ.nn-R;Ltibor fait le eompte rendu d'un livre qui est 
à sa troisième éùitwn: l'âme do l'enfant par Preyer et qu'il 
vouJrait voir dans la bUbliothéque de chaque prOfesseur de 
sourds-muets. Cè livt·e traite du développement 1° des sens 
2' de la. volonté, ac de l'intelligence et de la langue. 

Au nu1n.jrJ 1J sc tt·ouve un'3 c:mserie psychologique par 
Wen•le sou~ le titre: '' d.c la sensibilité à l'idée" qui contient 
des choses ass<'z intéressantes. 

w. W. publie un compte-rendu d'un traité imprimé dans 
la Revue de l'hygiène de l'école: " Sur la surdi-mutité et la 
nécessité de chercher à la guét·ie." Après avoir const.até tout 
ce qui se fait pour le sourd-muet par l'enseignement, le 
docteur Pluuer examine ce que l'otiatrie doil.:Ca.irc concernant 
la surdi-mulité, alle aussi a le devoir de contribuer à. l'amé
lioration ùu sort des sourds-muets. 

An numàro 20 se tt•ouve une étuJe sur le developpem<'nt 
des idées par Riemaun- Weisseufels. Se basant sur la sen
i:mce de Polack, , Tout ce qui dans l'enseignement ne de
vient pas une idée claire et nette dans notre esprit est perdu 
pour notre développement intellectuel etc. ll cont:lut que la 
première tê.ehe de l'enseignement est de développer les sens 
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de l'(•nfant, d'éclaicir rt d<' rangt'r .ses idè('s. L'article ofrre 
bt>aucoup :l'intérêt. NJm moins intér(!!sant r!'t un tra·yail 
par Hermann-Elbt>rfeld sous le titr<':; de la pratique p.our la 
pratiqur, tt·aite avt'c dl's éléws d'une cll)ssc supérirure de 
la tau pt'. La maniére dont ~1. HE>rrmann tra~te son sujet mo 
plait; mais j'avoue que je suis de l'avis de la rédaction, que 
l'auteur de cet article a embt•assé trop de maliét·e. 
·M. F. M. Cuppers, canù, m<'ù. fait connaître un oouwau 

cornet acoustiqur, :nvcnté par le docteur Aschrndorf à. 
Wiesbaùe qu: offt·e, selon lui. de grands avaritag~s. 

Renz-Stuttgart 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

E. Alberge et H Gaillard, - Emmeline nouvelle précédée de 
Ambi\iens de sourds-muets; Prèfaaée pr Henri Uaillard. ln-8 
48 P• librah·ill 1\1 Sorbet, 181, Palais Ropl IS9( l'l'ix 1 fr, 

Je viens de recevoir et veux remercier tout d'abord. 
M. H. Gaillard de cette brochure, que j'ai lue avçq le 
plus grand intérêt. De la nouvelle; Emmeline. Je vou
drais dü·e peu n'ayant nullement le désir et encore moins 
l'habitude d'apprécier des œuvres de cette nature, Quoi
que M. Gaillard ait pris soin dans sa préf'ace de nous in· 
diquer la part de collaboration personnelle qui lui re
vient pour ce travàil, il me semble dillicile de donnEWdes 
appréciations qui porteraient peut- être sur les deùx 
auteurs, mais n'atteindraient pa~ assez particulièrem(ùlt 
celui dont je veux m'occuper, celui qui m'intéresse: le 
Sourd. 

Je reviens donc à la pt•Oface; Am,bitir·ns de Sourds
muets, dans laquelle notre auteur réclame pour lui et 
ses frères, d'infortune le droit. à la vie intellectu~qe. 
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Institution Nationale de Chambéry -M. Blandin an
cien deputé de la Marne, ancienSous Secrétaire d'état 
an mi nistè1·e de la guerre, chevalier de la Légion d'Hon
neur vient d'êtrJ nommé Directeur dfll'institution na
tionale de Çhambéry en remplacement de M. Baurlard 
appelé a d'autres fonctions. 

M. Horrie commis aux écritures à;l'Institution Natio
nale de Paris a été nommé Econome de l'Institution 
Nationale d11 Chambéry, 

* ,. .,. 

nstitution d'Elbeuf. -Samedi dernier a eu lieu, sous 
la pt•ésidence de M. Maille, conseiller général, la distri
bntion des prix aux élèves de l'école des sourns-par
lant:'l, dirigée par M. et Mme CapoD. 

Cette fois, la cérémonie a eu lieu en petit comité et 
pour alnsi dire en famille et le public, qui porte a l'ins
titution un intèrèt si sympathique, a été pd•ré du plaisir 
qu'offraient les petites scènes jouées pat' les élèves les 
plus avancés, les plus près de la parole. Il y avait a cela 
plnsieurs raison;;. D'abord les élèves qui interprétaient 
ordinairement ces petites comédies ou dialogues ont 
terminé leurs études et sont aujourd'hui a même de ga
gner leur vie par leur travail. D'un autre côté les bons 
effets dus au zèle et au dévouement de M. et Mm• C3.pon 
ayant été appréciés comme ils le méritent •. le départe
ment a envoyé a l'établissement plusieurs boursiers, et 
il a fallu ouvrir un cours supplémentaire. Or si l'on son
ge que pour arriver· a faire parler correctement un 
muet. il ne faut pa<> moins de huit années d'efforts per
sévérants, de patience infatigable de la part des profes
seurs qui se vouen.t à cette Uche si laborieuse et si uti
le, et d'a<>siduité de la part des élèves, on comprendra 
que cetto fois les éléments manquaient. Ayec des débu
tants on ne pouvait pas offrir à des auditeurs, si bien veil .. 
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lants qnïl fussent, une distraction digne de leur iniérêt 
comme précédemment. 

La séance a été ouverte par une allocution prononcée 
par M. Maille, qui a rendu justice au mérite dévoué de 
M. et Mm8 Capon, encouragé les élèves et assuré les uns 
et les autres ~e ses sympathies et de toute sa sollidiude. 

M, Jules Lequeux, ancien maire de Pont-de-l'Arche et 
conseiller cl' arrondissement de ce canton, était présent 
et assis aux: côtés de M. Maille. Témoin des exercices 
qui ont eu lieu après l'allocution du président, exercices 
pleins de difficultés et exigeant une patience à ioute 
épreuve pour amener les débutants à articuler, M. Jules 
Lequeux, subitement pris par une poignan1e émotion, 
s'est levé, et dans un petit discours improvisé et partant 
du cœur, a fait pleurer toute l'assistance, tant sa parole 
et ses larmes ~taient communicatives. 

Trois jours auparavant, l'école avait été visitée dans 
tous ses détail~. par M. Lesouef, sénateur du dt-parte
ment, qui n'avait pas menage l'expression de toute sa 
satisfaction, ni ses chaleureu,;cs félicitations à M. et 
Mmo Capon. 

* .... 

Nous sommes heureux d'apprendre que notre excel
lent confrère d'Elbeuf, M. Capon vient de sfl Yoir attri
buer par l'académie française une médaille de 1000 fr. 
sm· la fondation Honoré de Suc;sy, pour son dévou~ment 
a la cause des sourds-muets pendant plus de 28 années. 
Nous lui envoyons nos plus sincères félicitations. 

* ... .. 

Distribution des Prix à llnstitution des Sourds
Muets de la Malgrange, prés Nancy . - C'était fête 
au mois d'Aoüt à l'Institution des sourds-muets de la 
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Malgrange, à l'occassion de la distribution des prix .. 
Favorisée par un soleil radieux, la cérémonie a eu lieu 
en plein air, sous les magnifiques ombrages du parc de 
l'établissement. Un grand nombre de personnes, sym
pathiques à cette œuvre si intéressante, s'étaient jointes 
aux parents des élèves pour donnet' en cette circons
tance aux sœurs de St-Charles, qui se consacrent à 
l'éducation des ~ourds-muets avec tant dïntelligence 
et de dévouement, un témoignage de leur reconnais
sance et de leur admiration. 

Monseigneur l'Evêque de Nancy honorait la réunion 
de sa présence. 

M. de Bouvier, président du conseil d'administration 
de la Société, a ouvet·t la séance en remerciailt tous les 
ao;;sistants et pal'ticulièrement S. G. Mgr. Turinaz de 
eette nouvelle marque de leurbienYeilllante sollicitude. 
Il a l'appelé les efforts incessants faits par l'œilvre pour 
amé lioret• la situation morale et matél'ielle des pauvres 
enfants qui lui sont. confiés et pout· pe!'fectionner sui
vant les méthotles les plus récentes, l'instruction spé
ciale qui leur permettra de reprendre leur place dans 
la Société et de se créer des moyens d'existence. Der
niûrement encot·e, deux des sœtu·s de l'établissement 
out été étudie1· à l'imtitution de Bourg-la-Reine l'emploi 
d'un appal'eil acoustique nouvellement inventé qui 
paraît appelé à triompher de la plupart des cas de 
surdité en rendant aux organes de l'oreille une partie 
de leur sensibilité. Cet ingénieux procédé sera mis en 
application à la Malgl'ange dès la rentrée prochaine. 

L:1. pro~la:nation des différentes catégories de rée om
penses distribuée-; aux élèves, a été interrompue à 
plusieurs reprises par des exercices de récitation et par 
de petits dialogues débités par tou3 les acteurs d'une 
voix parfaitement intelligible, et par quelques-uns 
d'entre eux avec une vet·ve et une sût·eté d'intonation 
vraiment surprenante:;: on a beaucoup applaudi une 
jeune sourde-muette faisant exécuter, en institutrice 
consommée, par de3 élèves moins avancèe-5, tous les 
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exercices préparatoires du, cours d'articulation: rien 
ne pouvait donner a l'assist!l.nce une idee plus exacte, 
ni plus saisissante de ce qu'il faut de soins , de persé
vérance et de patience pour iuitier les débutants à 
l'usage de la parole . 

Mgr Turinaz, après avoir vivement félicité les sœurs 
des progl'ès considérables réalisés dans le courant de 
cette année , leur a adresse ses plus chaleureux rem er
ciments pour le zèle charitable qu'elles apportent a 
l'accomplissement d'une tâche d'autant plus méritoire 
qu'elle est plus difficile. 

Avant de lever la séance, M. de Bouvier a exhorté 
les parents a ne pas se lai~ser illusionner par les resul
tats dès maintenant obtenus et à ne pas retire1· leurs 
enfants, comme ils sont trop souvent disposés a le faire 
avant !"accomplissement des sept années d'études, re
connues nécessaires pour permettre a l'enseignement, 
par la méthode orale, de porter tous ses fruits; ce se
rait une grave erreur de croire qua l'éducation inache
vée a l'institution peut être compleiée au sein de 
la famille et les pat•ents ne pourraient, sans encourir 
une lourde responsabilite, privcJ" leurs enfants de 
l'inappréciable bienfait que leur assurent les libéralités 
des départements et des villes qui leur accot•dent des 
bourses. 

•rous les assistants ont emporté de cette touchante 
cérémonie la plus consolante impression : le visage 
épanoui des élèves, tout joyeux de se voir si bien ~om
pt•is, disait éloquemment quel sur.eès l'éducation a rem
porté déja sur la cruelle infirmité dont ils sont atteints. 
Ce rayon de bonheur, qui brill~it dans leurs yeux, est. 
pom· le dévouement des sœurs, la plus douce des récom
penses et le plus précieux encouragement pour la con
tinuation de la tâche qu'elles ont si vaillamment entre
prise. 

11·91 - Imp. V" BE!u\HŒER 2a!3, Rue St-JAO~uea, PARIS 
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Droit d'ailleurs qui ne leur est conteste par personne. 
Notre siéclasi fécond en inventions, en decouvertes 

·de toute nature am·a ru s'accomplir cette règénét·ation 
du sourd-muet si bien commencée par l'immortel abbé de 
l'É,•ée. Et le progrès Ya toujours! Mais que mon ami 
Gaillard le veuillè ou ne le veuille pas, il y aura toujours 
sourd et sourd de même que chez nous entendants, 
l'intelligence supèrieure n'est pas le partage du plus 
grand nombre. Mon excellent ami M. 'l'h. Denis cons· 
tatait un jour, que toute proportion gardée les artistes 
sourds-muets exposant dans nos Salons annuels de pein
tuee etaient plus nombeeux'qne les peintt·es entendrnts j 
neanmoins, le nombre en est très restreint. Les sourds
m:teb Iittérateur'3 seront moins nombreux: mais, je suis 
pet·suadè que s'il s'en trouve quelqu'un, son infit•mité ne 
sera pas un obstacle à la célébrité, si je ne craignais 
de froisser M. Gaillard, j'ajouterai bien au contl'aire. Il 
lui faudt•a peut-être plus de persévérance, plus de tena
cite: avec du travail, de la sincérité, de l'honnêteté, il· 
arrivera sûrement à s'imposer un jour ou l'autre. « Je 
suis naturalîste, je m'en vante «nous dit M. Gaillard. 
il ajoute que pour réussir dans cette école une grande 
habitude d'observation est necessaire et qu'un sourd 
peut,mieux que tout autre, s'y livrer: Il considère la vie 
comme une enorme et putride ordure, etc:.. Sans trou
ver tout parfait sur la terre, il nous semble que l'obseJ'
vaiion peut se porter encore sur des sujets devant ser
vir d'exemple â d'autres. Cet hercule sourd-muet désa
busé de la vie, qui s'exhale en plaintes continuelles con
tre son infirmité, qui se tue parce qu'une jeune ecuyère 
ne veut pas de lui, ne me parait pas devoir être un 
modèle à donner à ses frères. 

En répondant â la Préface de son collaborateur, M, 
Eug. Alberge lui donne quelques conseils. Nous ne pen
sons pas que M. Gaillard puisse les suivre avec profit. 
Nous n'admettons pour notre pays qu'une littét·ature, la 
lttérature française, celle de tous, sans distinction de 
classe. 
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C'est par son intelligence, par son travail, que ·M, Gail
lard est arriYé, qu'il continu~, qu'il lutte, pour la vie s'il 
le veut; avec de la persévérance, on vient â bout de tout, 
je lui souhaite bien sincèrement le succès final. 

* ... 
Ad.B 

Frère Mèdêric- La Question des Sourds-muets en France. 
en particulier dans le département du Nord. brochure in-S. 12 p. 
Lille. hop. L. Danel 18!11 

Apeès quelques considérations générales sur la sur
di-mutité et sur l'état de cet enseignement en France 
le directeur de l'école de Ronchin examine la situation 
qui lui est faite dans son département. D'après lui, le 
Nord renfermerait 1.500 personnes affligées de la Surdi
mutité sur lesquelles on comptait 200 à. 250 enfants des 
deux sexes en âge de sêolarité. Or si les deux établisse
ment: Lille pour les filles et Ronchin pour les garçons 
renferment au maximum 140 élèves, il en résulterait 
qu'une cèntaine de jeunes sourds-muets sont annuelle
ment ècartés des écoles. Ce chiffre est peut-être exa
géré étant donné surtout que beaucoup d'enfants en 
âge de scolarité peuvent encore profiter de l'intruction 
l'âge tardif d'admission dans nos institutions ~spé-
ciales. Quoiqu'il en soit nous ne pouvons qu'approu
ver les conclusions du. rapport de notre confrère de 
Lille, nous les reproduisons ci-dessous: 

1 o Extension aux sourds-muets du principe de l'obli
gation de l'instructicn . 

2• Maintien du fractionnement des bourses et demi
bour3e3 avec faculté, selon les circonstan0es, d'augmen
ter d'un quart ou même d'accorder une bourse entière à. 
tout enfant qui, sans cela resterait. forcément privé 
d'instruction. 

a• Engagement préalable des familles et des munici
.paatés à. laisser les enfants à. l'institution le temps 
réglementaire. 
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4° Adoption du chiffre de huit ans comme durée des 
études. 

• • * 
Institution des sourds-muets et des jeunt's aveugles de 

Ronchin-Lille. Séanee donnée par les sourds-rnneta et les jeunf's 
aveugles au Conservatoire tle Lille, le 18 Juin 1891. Compte-rendu 
des journaux, broetbure in-8, 15 p. 

Nous ayons donné dans la Revue Françai~e du moi~ 
de Juillet dernier quelques détails sur cette séance fort 
intéressante, nous prions nos lecteurs de s'y reporter. 

* ... . 
L'ldislas, le sourd-muet. - M. L'abbé A. Blain, le sa

vant aumônier de l'institution de Poitiers vient de publi
er sous ce titre un volume dont il nous envoie le prospec
tus(!). La table nous donne an 2" chapitre : « Comment 
Bldi le sow·d-muet est de"enu Ladtslas sourd-parlant• 
N'ayant pa~ reçu le volume nous ne le dirons pas à. nos 
ledeurs, nous nous empresserons de réparer cette omis-
sion dès qüe nous le pourrons. 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

In~titution Nationale de Paris - Les examens pour 
le recrutement et l'avancement du personnel enseignant 
de l'école de Paris, ont eu lieu cette année du 22 Juillet 
au te• Août sous la présidence de M. le Doctéur Regnard 
assisté comme secrétaire du Jury de 'rh, Denis, ancien 
chef dt~ Bureau au Ministère t:Je l'Intérieur actuellement 
Conservateur de la Galerie 1-listorique, du Directeur, 
du Cen~eur et de peofesseurs de l'établissement. 

(1) ln·S, 21'3. p. Prix 2 fr, Réduction de 5::1 0/0 par 20 exPrnplaires. s'a 
dre!ser à M. l'abbé Rlain, aumbnier de l'Institution de PoitiP.rs; 
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t• Examen. OoncouJ•s d'entr•ée, Cinq candidats: M.M. 
Vivien. Lesieux. Momon, Duvignau, Marion ont été 
déclarés admissibles au grade de répétiteur de 3° 
cla<~s~. 

2" Examen. Eprenvf'S ecrites; Grammaire: Exposer 
brièvement les principales régies d'accord d-u participe 
p:t<~:'lé - Articulation: Education du toucher, Gymnas
tique vocale. Yibrations labiales et linguales, balbutie
ment etc. Consonnes S Z. 

M. M. Payeu1·. Rouard, Dedron, Coquille et Baudon 
ont été déclaeés admissibles au gt•ade de répétiteur de 
2" Classe. 

3" E.r:amen. Epreuves écrites~ Histoire de l'enseigne· 
ment: Pereiee - méthode intuitive: Usage du compara
tif et du superlatif, Diminutifs. MM, Lesieux et Dumont 
ont été déclarés admissibles an geade de Répétiteur de 1'0 

Classe, 
4" Examen. Epreuve~ écl'Ïtes; Articulation: Rôle de 

l'écrituee et du dessin pendant la première année d'ins
truction- Méthode intuitive: Exercices épistolaiees ap
pliqués aux principàles circonstances de la vie, les let
tres porteront sur des sujets tantot réels, tantot 
supposés. 

M,M, Pouillot Vathaire, Drouot, Duvignau, Robbe ~t 
Coenevin ont été déclarés admissibles au geade de pro
fesseur adjoint. 

* . " 
La. distribution des prix a l'Institution Nationale de 

Paris a eu lieu le samedi 8 Aout a 10 heures du matiu 
dans la salle des exercices de l'Etablissement sous la 
présidence de M. Ja-val directeur de l'institution. Les 
prix d'h6nneur ont été obtenus par l'élève Drouin du 
Çlrand-Quat·tier et par l'élève Boyat. Des medailles d'ar· 
gent ont étê remises aux 8 élèves qni ont obtenu cette 
année lem• certificat d'éludes primaires. La rentrée des 
<~lasses est fixée au Lundi 12 octobre. 



REVUE FRANÇAISE 
de l'Éducation des Sour>ds-Muets 

7•11• année. Jlio 8 Novembre 1891. 

UN INSTITUTEUR DE SOURDS-liUETS INCONNU 
L'abbe Ferrand. 

Lorsqu'on songe à la triste condition des sourds-muets 
ca qui étonne, ce n'est pas qu'il se soit rllncontré des 
bommes assez dévoués pour prendre en main la cause 
de ces infortunés, c'est que ces hommes se soient trou
vés en si pt.~tit nombre, et si tard. Nous ne parlons pas 
évidemment des anciens qui, tenant en souveraine esti
me la beaute et la vigueur du corps, avaient bien autre 
chose à. faire que d'éveiller une âme, au prix de mille 
etlorts, dans ces pauvres êtres étiolés, incomplets. Si le 
Romain avait pu soupçonner que l'enfant de huit jours 
qu'on lui présentait était sourd-muet, à coup sûr il ne 
l'aurait point levé de terre. 

Mais aprés que la lumière de l'E,·angile, répandue par 
Celui qui f~isait c entendre les som•ds et parler les 
muets», eut appris au monde la véritable dignité de 
l'homme, il semble qu'on eût dû se préoccuper de,fairo 
partager aux sourds-muets les bienfaits de la civilisa
tion chrétienne. Les préjugés furent en général plus fort-; 
que la voix de la charité. On continua à regarder les 
sourds-muets comme des être~ à part, privés d'intelli
gence, rebut de la société. Si Aristote, tians l'antiquité, 
les avait exclus de toute par·ticipation aux connaissan
ces, saint Augustin, par un arrêt aussi rigoureux, les 
excluait de la connaissance de la foi. Et, au dix-hui
tième siècle, encore bien!que, mille ans auparavant, saint 
Jean de Beverley, archevêque d'York, eût appr·is, à ce que 
raconte l'histoire ecclésiastique de Bède le Vénérable, 
à parler à un sourd-muet, bien que, beaucoup plus tard 
Jérôme Cardan, en Italie, dom Pedro Ponce de Léon, 
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Jean-Paul Bonet en Espagne, V J.n Helmont; Conrad 
Amman,. en Hollande~ le Pé1·e Schott, Kerge1·, Ra 
phael, Lichwitz, Buchner·, Baumer, en Allemagne, et 
d'autres etlSSCJÜ l'éUSÜ a fait•e J'instruction de queLques 
sourds-muets, ou, du moin~ , exposé dans !leurs on
vt•ages les moyens d'y du'.sir, il se tronva des theolo~ 
gien<~, des philosophes, p<•ur regt·etter a priori les pré
tentions de l"abbé de l'Epée,disant que ce qu'il poursuivait 
était radicalement impossible. Certes, cette fin dé non
I'ecevoir ne pouvait rièn sur les faits qui étaient palpa
bles et oclatants, elle montre du moins l'état d'un grand 
nombre d'esprits. 

Honneur donc à ces hommes qui, dans des siècles et 
des pays divers surent s'élever au-dessus dell préjugés 
de leurs contemporains et tentèrent une œuvre qti'on 
croyait au-dessus des forces humaines? Le nom d'un 
grand nombre de ces bienfaiteurs de l'humanité ne nous 
est point parvenu , et c'est ce qu'il importe de ne point 
perdre de vue chaque fois qu'on se plaint du petit nombre 
des instituteurs des sourds-muets, d"autres sont depuis 
longtemps totalement oubliés . Nous voudrions aujour
d'hui réparer un d'3 ces oublis, en fai~ant connaître à 
ceux qui l'ignorent le nom de l'abbé Ferrand. 

§ I. gttl776, l'abbé Ferrand était chanoine de la.métropo
le de Tours, Parmi les signatures de l'acte d'inhumation 
de J.:n . .Meusnier, père du général Meusnier, mot·t à 
Tours, le 10 mars 1776, se trouve celle du chanoine Fer
rand, suivie de ces mots: «Je signe plein de vénèl'a
tion pour ce serviteur de Dieu». Etait-il originail'e de 
Tours ou de Vannes, co mm~ cel'tains documents, le 
nom de Venetensls. en particulier qui lui est donné 
quelque part , portet·aient à. le croire. Né à. Tours, au
raii-il pour quelque temps fait part!e du diltlcése de Van· 
nes. ou bien , né à Vanneil, aurait-il été plus tard in
cot•poré au clergé de Tours? 

Ce que nous savons d'une manière plus certaine ;et 
ce qui est d'ailleurs plus important, c'est que l'abbé 
Ferrand étatt un prêtre vertueux, zélé, àl'àme ardente, à 
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l'o:i!prit vif et entreprenant, et en outre un prédicateur 
distingué. Il faisait ot·dinail·ement des stations d'Avent 
et de Carême en ditl(wentes cathédrales, et donnait dos 
retraites dans les :'lémiuaires et les maisons religieuses, 
II fut du nombre des prédicateurs que l'Eveque de 
Chartres, Monseigneur· de Fleu•·y. appela dans son dio
cése pout• le jubilé universel de 1775, qui n'eut lieu à. 
Çhat•h·es qu'au commencement de 1776. 

C'est alors que l'Evêque de Ch_artres, voulant l'attacher 
à. son diocése, le fit chanoine de sa cathédrale et le 
nomma supérieur des filles de la Providence qui avaient 
leur couvent dans sa ville épiscopale. 

M3r. de Fleury rendait ainsi un hommage non équi
voque à. la vertu du prêtre et à l'éloquence du prédica
teur·. «Ce fut lui,:. raconte l'Abbé Cognery, supérieur 
des Hiles de la Providence après l'Abbé Ferrand, dans la 
trohième pal'tie du sommaire historique conce•·nazlt 
cette communauté, «ce fut lui qui vint donner·au pe
tit séminail·e, la retraite du jubilé a laquelle j'a~sistai 
étant alors à. ma troisième année de séminaire et a ma. 
premiére de. philosophie. Cijtte r.etraite produisit beau
coup de fruit parmi les jeunes élèves dont le prédicateur 
fut goùté . Auisi, lorsque, apré!'l. sa nomination au ca
nonicat, il vint, vers la Saint-Jean suivante, en pren
dre P<'ssession, étant ent1·é au séminaire pendant que 
los séminaristes étaient en récréation dans ta cour, 
dés que nous l'aperçûmes, sans nous être concer·tës , 
nous nous rangeâmes spontanément sur deux lignes 
pout• le recevoit• et lui témoigner nott·e respeét, notre 
re.:onnaissance et notre joie de le revoir au milieu de 
IJOUS • :. 

Lorsqu'on lui offt·it la supériorité des filles de la Pro
vidence, il accepta d'autant plus volontiers qu'on lui 
annonçait qu'il y avait du bien a faire . Son zèle et son 
activite allaient pouvoir se donner libre carrihe. 

Cette congrégation des filles de la Providence avait 
été fondée vers le dix-septième -siècle, par· François de 
Pedoue, chanoine et pénitencier de Chartres. François 
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de Pedoue, lJOmme de beaucotlp d'espri1 et appartenant 
à une famille distinguee, s'était, dans sajeune3se, laissé 
aller à quelques écarts. Poète satyrique et assez libre, 
ses ouvrages lui avaient attire en 1626, la censure ecclé· 
siaiitique et des haines redoutables. Revenu au sentiment 
de ses devoirs, comme il n'était point rare à cette époque 
de roi profonde, il expia par une vie mortifiee et consa
crée au bien, les égarements de sajeune&se. Vers 1643, 
il forma une congrégation de filles devotes) '}Ui se don
nèrent pour mission de retirer de la débauche les tem
!!'!es de mauvaise vie. Au bout de quelques année:;, le 
succès n'ayant pas répondu à leurs efforts, elle résolu
rent de se livrer à l'éducation des petites orphelines de 
la ville et des faubourgs. Leur projet fut approuvé par 
l'én;que Jacques Lesco1, qui l~s institua par lettres du 
~3 décembre 1653, sous le nom de filles de la Providence, 
et régla, le 22 avril165i, les statuts de la communauté a 
laquelle, il fut interdit de faire des vœux. Elles s'étal:Jli
rent d'abord d~ns deux maisons de la rue Muret que le 
Chanoine de Pedoue leur ayait données; elles y demeu
rèrent !jusqu'en 1762 .. A cette épo:tue les Ursulines qui 
s'étaient établies à grand'peine à Chartres au sii>cle pré
cédent, malgré l'appui que leur prêtait la reine-mère, 
Marie de l\Iédicis, et après que les Chartrains, qui étaient 
décidément des gens très pratiques, comme nous le ver
rons encore tout à l'heu1'e, leur eurent imposé des con
ditions telles que de leur établissement, il ne de-rait ré
sulte!' que des ayantages pour la ville; les U1•sulines donc, 
peu nomb1'euses et ayant un I'CYenu des plus modique~, 
furent obligees d'abandonner leur monastère, et les Fil
les de la Providence s'installèrent en leur place dans 
l'ancien hôtel Montescot. Commencé en 1608 par Claude 
de Montescot, cet hôtel, à l'aspect symetl'ique, grandiose 
et maje~tueux, est un des plus beaux monument'! non 
religieux de la ville de Chartres; depuis 1792. il sert d'Hô
tel-de· ville. 

Mais la nouvelle communauté qui n~nait en 17C2 l'ha
biter n'était guère plus prospèr·e que celle qui le quittait. 
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Elle aussi de\•ait rendre de nombr•eux services à la 
classe pauvre de la ville, et était en même temps sur le 
point de s'eteindre, fau~e de sujets. Lors:t•t'on lui donna 
le chanoine Ferrand pour supérieur, il ne restait plus 
que huit sœurs, presque toutes àgées. Ce choix était donc 
excellent à tous égards; et, suivant l'expression de rabbé 
Cognery, ce« fut tm nouveau trait de la divine Provi
dence sur cette maist>n. ,. Tout le monde allait gagne!'; 
la communauté d'abord, les pauvres de Charh-es ensuite, 
qus les reli~ieuses allaient secom·ir avec plus d'effica
cité, enfin l'abbé Ferrand lui-même qui devait y h·om·er 
une occasion de satisfaire son besoin d'activité et de 
dévouement. 

«Son premier soin, dit le sommaire histor•ique que nous 
avons déjà cité fut d'aviser aux moyens de relever la 
communauté en lui procurant de nouveaux sujets. Il 
était lié d'amitié avec plusieurs chanoines de Tours, ses 
anciens confrères, et autres bons pi·êtres de la ville. Il 
eut recours à eux; par leur entremise il réussit à re
cueillir de Tour·s et lieux circonvoisins une colonie de 
jflunes filles qui désiraient entrer en religion, et il se 
chargea de fournir leur dot. En peu d'années la com
munauté se trouva composée d'une vingtaine de sujets, 
ce qui hti donna la racilit.é de mettt•e à exécution le pro-

' jet qu'il avait conçu d'abord, mais qu'il n'avait pu reali-
ser sur le champ-. ::. IJ'~utre part, dans un recueil de 
documents du fonds Roux concernant ·la Providence, il 
y a une pièce ~u 2 Juin 1778, qui nous donne, à propos 
des efforts tentés par l'abbé Ferl'and pour repeupler· la 
commurtauté dont il etait le gardien, des détails intéres
sants. Les échevins ayant appris que les filles de la 
Providence venaient de recevoir cinq ou six nouvelles 
sœurs, s'émurent, parce que les religieuses, n'ayant 
sans doute pas de dot, allaient nécessair·ement vivre des 
revenus de la communauté, alQrs que ces revenus de
vaient, d'apr•ès les statuts, être consacrés à l'entretien 
d'un nombre d'orphelines proportionné à ces revenus 
mêmes, et en aucune manière atlectés aux religieuses. 
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Les échevins pt•.étendaient que ces statuts ne s'obser
vaient pas, que les sœurs avaient moins dtenfants que 
ne le comportaient leurs revenus, qu'il fallait donc 
s'en•iuérir si les nouvelles religieuses avaient une dot. 
En cons.équence, on interrogea la supérieure, puis, 
pour contrôl~r son dit·e, une autre sœur qui refusa de 
répondt•e, ct enfin l'abbé Ferrand lui-même , rectmnu 
pour être le directeur temporel de la communauté . 
Celui-ci convint « de l'admission des dites cinq filles au 
noviciat , du peu de dot de l'une d'elles , et de ne point 
des autres . » 11 dit qu'il avait cru devoir les admettre, 
eu égar~ au petit nombre de religieuses et à !'accroisse
ment du revenu qu'il avait procuré à leur maison, tant 
par l'augm~ntation des baux que par le produit de la fi._ 
lature de coton et le travail qu'il y avait introduit. -
Mais, objectêt·ent les échevins, cette augmentation doit 
d'après les règles de leur institut, êh·e employée unique
ment au soulagement des pauvres de la ville et à l'ad
mission d'un plus grand nombre de filles dites bonnets 
gris. L'Abbé répondit que les dix-huit places fondées 
étaient remplies. - Les échevms, défenseurs inexo
rables des droits de leur ville, lui disent que ce nombre, 
suivant un article des statuts, est illimité, et doit être 
augmenté a proportion de l'augmentation des revenus; 
et, pour achever de le con'raiucre, ils vont chercher les 
statuts et les lui font lit•e; si bien que l'abbé Fet•rand, 
n'ayant plus ri.,n a répondl'e, leur dit q·l'il concourrait 
avec plaisiravec eux pour procurer l'a,·antage des pau
vres de la ville, mais que la maison avait besoin de su
jets, et que les preuves qu'il avait déja données de son 
zèle et de ses bienfaits devaienJ êtt·e un sûr gat·ant de 
ses intentions.- Pour que les échevins, dont les récla
mations n'avaient pu être complètement réfutées, se 
soient contentés d'une telle réponse, il faut que réelle· 
ment les bienfaits de l'abbé Ferrand aient été bien ina
nifc:stcs, et ce qui t•essorl clairement de tout ce qui pré
cède, c'est l'ardeur qu'il mettait à sen ir tout a la fois les 
intél·êts de sa communaute et les intérêts des pauvres. 
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On vient de voir' qne l'abbé Ferrand avait établi chez 
les Fille~ ùe la Pt·ovidence une filature de coton. Il l'ins
talla à se~ ft•ais dan~ nn de~ bâtiments extérieurs appar
tenant a la communauté, et l'on y t•eçnt un bon nombre· 
de jeunes filles pannes de la ville a qui On pl'OCill'aÎt en 
mème temps du teavail et une insti·uction chrétienne. 
Cette belle entrepl'ise ne t•éussit pas entièrement au gré 
de ses désirs·; bien sou\·ent même il en résulta au bout 
de Vannée des dclficit~ financier.s que l'abbé Fet•rand com
blait de sa bourse. Soit que los produits fussent réellement 
de qualité inférieure, soit simplement malveillance de 
la pat•t du corps des marchands à qui eette filature fai
sait peut-être tort, elle végéta péniblement et au milieu 
des ti·oubles occasionnés pat• la Révolution naissante eu 
178!), l'ouvrage manqua complètement. 

Quel était cependant .ce projet dont on nous parlait 
plus haut, que l'abbé Ferrand avait conçu tout d'abord 
et qu'il n'avait pu réaliset· qu'un peu plus tard? Le som
mait•e hi-.;toriqitA va nous l'appt•,.,ndre. «Pendant que la 
communauté t•esh dans la rue Muret elle s'était borné a 
l'éducation des orphelines et do jeunes pensionnaires ; 
elle n'avait jamai~ tenu de classes externes. Lorsque 
Mgl'. de F!eut•y la transféra a l'ancien couvent des Ursu
lines, spécialement dévouées à. l'éducation de la jeunes
se, ce fut à. la condition qu'elle contin·.1erait les classes 
qui étaient tenue~ par ces religieuses. La communauté, 
en les remplaçant dans leur maison n'y avait trouvé que 
deux classes en exet•cice; elle n'était pas tenue à. eu 
avoir davantage. Monsieur Fet·rand, considérant qu'il 
avait alor:; assez de sujets pour étendre le bienfait de 
l'éducation établit deux non velles classes. Il s'en trouva 
alors quatre au lieu de deux, et toutes gratuites. Le 
nombre des classes étant augmenté, celui des enfants 
augmenta en propor1ion, de sorte qu'au moment de la 
révolution de li89, il y en avait de lieux cents a deux 
cent cinquante, tant de la ville que de 1a campagne ... 

Il avait en outre. formé une école de Sourdes-muettes 
à la tête de laquelle, il avait.placé une sœur, après lui 
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a\·oir donne lui-même les leçons necessaires pour cette 
instruction. :~~ 

En dehors même de cette école de sourdes-muettes, 
dont nous parlerons à loisir tout à l'heure, ce n'est pas 
peu de cb~e que d'avoir fâit instruire gratuitement par 
quelques religieuses, à la fin du siècle dernier, plus de 
deux cents jeunes filles pauvres. N'eut-il que ce titre de 
gloir·e, le Rom de l'abbé Fet•rand méritait d'être tiré de 
l'oubli et d'êtl·e salué avec J'espeet par ceux qui se vouent 
à l'éducation des pauVl'es et des souffrants. Malheureu
sement la Révolution de 1789 vint portet• un coup ter
rible à beaucoup d'œuvres de charité. Voyant la tournure 
que prenaient les événements, l'abbé Ferrand quitta la 
Fr·ance,« dans un temps où tout était permis contre ceux 
fju'on savait ne pas être partisans de la révolution. :~~Il 
avait auparavant comme pr·esque tous les chanoines, ~i
gné la protestation envoyée au nom du chapitre le ~1 a
vril 1790 contt·e les décrets de l'Assemblée Nationale. trn 
arrêté du directoire du département d'Eure-ot-Loir le 
déclara émigré .le 8 août 1793. Quel fut le lieu de son 
exil? Nous n'en savons rien. Peut-être se retira-t-il en 
Allemagne où la présence de l'Evêque de ·chartt·es a1ti
rait son clergé. 

La m3ison des filles de la Providence étant considérée 
comne un établissement d'instruction publique et com
me un a~ile pour les orphelines, les déct•ets de l'Assem
blée Constituante. ne lui furent pas d'abord appliqués. 
Mais l'autorité supérieure s'étant assurée qu'on y don
nait aux jeunes élèves des princip:3s anti-constitution
nels, exigea des religieu:;es le ser·mentqu'on faisait.prê
ter aux fonctionnaires de l'Etàt. Sur leur refus, on dé
créta le 11 mai 1791, que leurs biens seraient tran5~fér~s 
lU burE-au des pauvres de la ville, et qu'on les rempla
çait par des sujets dont le t:tvlsme ne fut pas douteux. 
Le conseil général de la commune, sur la motion qui 
fut faite de conserver la classe spéciale de sourdes
muettes, rel usa de continuer cetle phila.ntht•opique ins
titution. En 1880, quelques filles de la Providence de 
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l'ancien couvent se réunirent dans nne maison de la rue 
de la Bourdinière. Elles obtinrent la reconnaissance de 
letir congt·ëgation pat· deet·et impérial du 24jnillet 1806 
et allèrent occuper l~ancien prieuré de Saint-Etienne, 
devenu depuis 1568 la maison conventuelle de Saint
Jean. 

« L'abbé Ferrand rentra en Ft·ance, dit l'abbé Cogne
ry dans le Sommaire, dès qu'il avait vu jour à lo faire en 
sureté ( 1804 ). Il ne lui restait plus den. Tous ses biens 
patrimoniaux avaient ètè vendus comme bien d'émigré. 
Les sœurs de la ProYidence dont il était toujours supé
rieur lui offrirent de grand cœur un asile dans leur 
maison, et elles prirent soin de lui comme de leur père 
jusqu'à sa mort qui n'arriva qu'en 1815, le 14 décembre 
Il avait 84 ans. » Son nom, nous ne savons pour quelle 
cause, ne se trouve pas dans le nécrologe des prêtr~s du 
diocèse de Chartres morts depuis 1801. 

Les sœurs de la Providence avec un souvenir plein de 
respect et de reconnaissance pour l.eur bien-aimé supé
rieur, gardent religieusement son portrait qui date de 
l'époque et oit l'on trouve une physionomie douce, in
telligente et fine. Son testament daté de 1806 qui n'est 
pas écrit de sa main parce qu'il était en danger de mort, 
et qui nous apprend ql1'il s'appelait Jean, et enfin les 
quelques pages du Sommaire historique où il est pal'lé 
de lui, et oü nous avons puisé un grand nombre des ren
seignements qui précèdent, c'est peu de chose à la véri
té. Pour r-école dejeunes sourdes-muettes en particulier 
ce serait totalement insuffisant si le hasard ne nous avait 
fait découvrir à la bibliothèque de Chartres un manus
ccit précieux d'une valeur inestimable. 

§ Il 
Les qiflérentes tentatives faites pour améliorer le sort 

des sourds-muets, bien que n'ayant pas laissé pour la 
plupart des traces bien durables, n'en avaient pa..:; 
moins créé insensiblement un certain courant d'opinion, 
et jetè, en quelque sorte, dans l'atmosphère des idées 
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qui tôt ou tard devaient porter leurs fruits. Les mots 
d'humanité, te générl\sité, de dévouement, dont le siècle 
dernier usa et abusa jusqu'a en être ridicule, ne lais
sèrent pas de donner à beaucoup de personnes, le goût 
des gundes choses qu'ils exprimaient, et cela noul! 
explique comment nous rencontrons au XVIII• siècle, 
sur les points les plus différents, ta:at d'instituteurs qni 
se consacrent a l'éducation des sourds-muets. Nous 
avons déja nommé les plus connus. On aura remarqué 
sans doute que la plupart des instituteurs qui, a diverses 
époques, se sont préoccupés du sort des sour(ls-muets, 
sont des ecclésiastiques; car, si c'est faire une œuvre 
sublime que de rendee a la sociétè des êtres qui en 
paraissaient exclus pour toujours, n'est-ce, pas une 
œuvré plus grande encore et_ plus sacrée de les préparer 
a une vie de bonheur sans fin, en leur faisant connaître 
leur Cl'éateur et leurs destinées immot·telles? Or, s'il 
serait injuste et exagéré de faire du dévouement le 
monopole du clergé, nul ne fera diftlculté d'avouer que 
c'est chez lui qu'on en trotive la source la plus féconde 
et la forme la plus haute. Et c'e.:;t pourquoi nous n'avons 
épt•ouvé aucun étonnement en rett·ouvant a Chartres, 
cette ville si célèbre pa l' sa foi, ses teaditions religieuses 
remontantj usq u'a l'ère druidique, ses églises, ses monas
tères, ses évêques, les tt·aces d'une école de sourds
muets fondée par un prêtre dont tous les documents 
s'accordent a reconnaître et a admirer l'~sprit d'initia
tive -et l'ardente charité. 

Mais quelle fùt la circonstance précise qui donna a 
l'abbé FerranJ l'idée d'établir chez les Filles de la Pro
vidE:-nce une école de sourdes-muettes? Comment s'y 
prit-il pour éveiller les premières idées dans l'esprit de 
ses élèves? Quels furent les secours qu'il put recevoir 
pour son enseignement de ce qui avait transpiré dans 
le public des diverses méthodes employées? Ou, s'il ne 
dut rien qu'a lui seul, quels furent ses tâtonnements et 
ses essais pour en arriver a l'emploi d'une méthode sûre 
et définitive? N9us voudrions pouvoir répondre a ces 
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questions; nous devons malheureusement, sur tous ces 
points, nous contenter de simples hypothèses. Ce qu'il 
est d'ailleurs plus important de ~onnaître, c'est la 
méthode d'enseignement qu'il suivit. 

Un enfant dont l'intelligence est intacte, mais à qui 
manquent les sens de la parole et de l'ouïe, adesidées ou 
est susceptible d'en avoir aussi bien que les autres en
fants. Comme il est privé du moyen ordinaire de com
munication avec le dehors, il suffira de suppléer par un 
langage approprié à l'état de ses organes au langage 
usuel qu'il ne peut ni entendre ni par let·. Car; et per
sonne n'en doute, la parole n'est pas le signe unique et 
indispensable de la pensée. Si le langage yocal a été pré
féré a tout autre, c'est uniquement parce qu'il offre 
plus d'avantages que tous les autl·es. Mais si, pour· une 
raison quelconque, un homme ne peut Iii entendre ni 
parler, on lui fera voir ce qu'on ne saurait lui faire en
tendre, et on tL·ouvera, dans toute la force du terme, un 
moyen de parler aux yeux. 

Qne les sourds-muets ne soient muets que parce 
qu'ils sont sout•ds, et que loue incapacité de parler, ré
sultant seulement de leur impuissance d'entendre, ne 
soit ni ab~olue ni définitive, cela est maintenant dé
montré, mais c'est c ·~ qui n'est pas évident en soi, et il 
semble, en conséquence, tout naturel que, voulant en
trer eu communication avec eux, on commence par 
s'adresser a leur Yue. Mais comme l'enfant, a l'âge où 
on entreprend !\érieusement son éducation, a déja, ins· 
truit par la nécessité ou l'expél'ience, commencé à se 
servie de ces quelqaes signes qu'on appelle assez impro
prement signes naturels, on est porté a emprunter a 
l'enfant son langage que l'on essaiera seulement de de
velopper et rie perfectionner, et l'on aboutira en quelque 
sorte fatalement au langage mimique. C'est de ce lan
gage que s'est surtout servi l'Abbé .de l'Epée. Au fond, 
qu'on le yeuille ou non, c'est un langage tout conven
tionnel, une nouvelle langue ajoutée à tant d'autres, 
Le moyen de communication, une fois troavé, il suffira, 
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de s'en servit· avec le sou rd-muet comme on se set•t 
avec les autres enfants du langage parlé. et on ne voit 
pas vourquoi les idées ne s'énilleraient pas chez l'un 
aussi bien qn·~ rchez les autres. Il est vrai qu'au lien 
d'être entouré comme un antre enfant d'une multitude 
d'êtt·es semblables a lui dont la parole lui est un ensei
gnement continuel, le sourd-muet n'a qu'un très petit 
nombre d'instituteur:> dont le rôle alors est plus difficile, 
niais, pour être moins rapide, le mode d'éducation n'en 
est pas moins· absolument le même. Il reste néanmoins 
plusieurs difficultés considérables: la premi~re, c'est 
que cette langue n'existe pas, n'est pas fixée, et que 
l'instituteur doit la créer; la deuxième, c'est qu'elle ne 
pourra servir qu'a ceux· qui l'auront apprise, et ne 
pourra mettre le sourd-muet en communication avec le 
reste de l'humanité, s~ms compter que si l'on veut tout 
exprimer par des gestes imitant e~ développant les 
signes naturels dont nous parlions tout a l'heure, on en 
art·ivera a une _complieation infinie. C'est pour obvier 
a la première difficulté que l'Abbé de l'Epée composa 
son Dictionnaire des signes que l'abbé Sicard trans
forma; et, ·pour résoudre la seconde, en même temps 
qu'a parler cette langue mimique, ou apprit aux sourds
muets a écril·e notre propre langage. Mais on ne sut 
pas généralement bien faire le départ entre les deux; il 
y eut une longue confusion, et ainsi s'explique la médio
crité relative des résultats qu'obtint l'abbé de l'Epée. 

Il y a un autre langage qu'on peut apprendt>P- aux 
sourds-muets, c'est le langage manuel .. C'est-a-dire 
qu'on leur apprend la langue ê('.rite, et que les mots 
tracés sur le papier, on les leur fait reproduire au moyen 
de la main dont les différentes positions représentent 
les différentes lettres de l'alphabet. Il suffit alors de 
trou,·er un alphabet manuel assez simple, et. cela fait, 
ce qu'on apprend aux enfants, c'est la lanQ'ue même de 
tout le monde; an lien de la parle!' et de l'écril'e comme 
nous, ils l'écl'ivent de deux façons, voila tout. Il est 
étonnant qn'au lien de s'en tenir ù ce système si simple 
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on l'ait si longtemps compliqué par le langage mimique 
:-;imultanément enseigné, d'autant plus que le langage 
mimique n'a ni la même syntaxe, ni la même complexité, 
ni la même simplicité que les langues parlées .. · 

Enfin, qu'au moyen de ce qu'il y a de visible et de 
tangible en quelque sorte dans les articulations du lan
gage narlé on en arrive à. apprendre aux sourds-muets 
à. parler Yéritablem.ent et à. lire sur les lévres, et le 
jernier pas sera franchi, et le sourd-muet sera complé

tement, antant qu'il est possible, rendu â la société. 
Or, il est bien c..ertain que l'Abbé Ferrand ne tent::t. 

point d'apprendre à. parler aux enfants sourdes-muettes 
dont il se chargea, il n'en eut probablement pas l'idée, 
et, lui füt-elle venue, le temps lui aurait manqué pour 
la mettre a exécution. Eut-il un alphabet manuel, uné 
sorte d'écriture dans l'espace?C'est possible,c'estmême 
pl'obable, mais nous n'en savons rien. Ce qui est certain, 
c'est qu'il apprit (l) a ses enfants un langage mimique, 
et la prem·e en est dans ce dictionnaire des signes com
posé par lui et qui est parvenu jusqu'à. nous, grâce â 
un homme intelligent qui devinait la valeur d'un ma
nuscrit pareil. 

Le 21 brumaire an-8, M. Boutrons juge de paix des 
sections mél'idionales de la commune de Çhartres, 
écrivait, aax citoyens administl'ateurs du département 
d'Eul'e-et-Loir: 

«Je m'empresse, citoyens, de vous faire passer une co
pie momentanée du dictionnaire à l'usage des Sourds
Muèts que j'ai tt·ouYé au domicile de la c•• Montangé. ex 
religieu~e de la proYidence, lot·s de la reconnaissance 
des scellés que j'ai faites hiel'; ayant considét·e cet ou
vrage comme utile aux sciences et à. l'humanité je l'ai 
distt·ai (:sic) de mes opération (sic). pour le faire passer 
aux héritiet'3 ~ qui il appartient incontestablement. 

(1)- L'Abbé Ferrand étant secondé .fans son enseignement 
par une sœut• du nom de llfa1·ie Montanger qui mérite de 
n'être pas oubliée · 
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mais déférant à vott·e lettre invitative, je vous faits (sic) 
passer cette copie afin que, suivant vos désirs, auxquels 
je me joins, lejuri d'instruction en fasse une copie, pout• 
être jointe a la bibEothèque nationale, troj).-heureux 
d'avoir trouvé occasion d'être utile à la Société! 

Salut et fratérnité 

P.S. Je crois que pour ma tranq.uillité, je dois avoir 
un rèçépisse de cet ouvrage. 

A la même époque ou l'abbé Ferrand écrivait ce dic
tionnaire, l'abbé de l'Epée tentait de résumer et de fixer 
toute sa méthode en composant, lui au-;si, un diction-. 
naire d~ signes a l'usage des sourds-muets. Ce diction
naire, que l'abbé de l'Epée envoyait a l'abbé Sicard, le 
22 avrill786, resta manuscrit et, à vrai dire, le méritait 
un peu. Voici comment l'abbé Sicard en parle dans l'in
troduction de son ouvrage, intitulé« Théorie des signes». 

« On ne manquera pas de remarquer que tout y est 
« en définition, comme cela se pratique dans les diction
« naires ordinaires, et qu'il n'y a pas un mot dont on 
« donne le signe. On observera aussi que souvent la dé
« finition a, pour élément principal, le mot lui-même 
« qu'il fallait définit·, et •1ue d'autres fois on se contente 
« de faire connaître. Ainsi on dit, zélé, pour avoir du 
« zèle; vérité, le contrail'e de la fausseté; ·vain, qui a de 
« la vanité: vice, défaut contraire à la vertu; voulmr, 
« avoir volonté; scrupule, inquiétude de conscience; 
« saint, qui mène une Yie sainte. 

« On pounait faire des questions du même genre sur 
« chaqu~ définition: mais, en supposant même toutes 
« ces détinitiO'lls justes, il resterait a dire qu'un déter
« miné des ~ignes doit donner le signe des mots, et non 
c leur définition; et que, du moins, la définition devt·ait 
« être plus claire que le défini. Ce dictionnaire était 
« donc à fait•(>, quand l'auteur m'en envoya. l'original. :. 
(Page 51, lntroduction.) 

Il n'aurait pas parlé si sévèrement, à coup sür, du 
dictionnaire de l'abbé Ferrand. D'ailleurs, pour que le 
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lecteur soit plus a même de comparer et de juger, nous 
donnerons ces deux ouvt·ages, et la compa1·aison sera 
d'autant plus facile quel'abbé de l'Epee et l'abbé Ferrand 
se sont servis l'un et l'autl·e du « Dictionnaire portatif 
de la langue française, extrait du grand dictionnaire 
de Piet•t•e Richelet, pat• de Vailly ». 

Aprês avoir lu et comparé ces travaux, on ne s'éton
nera pas du jugement que l'abbê Sicard porte sur le 
dictionnaire de l'abbé-de-l'Epée. Mais qu'eùt-il dit de 
l'Abbé Ferrand? Eût-il pu se plaindre de n'avoit· pas 
un véritable dictionnaire des signes? Si l'Abbé de l'Epée, 
après tant d'années C..onsacrées exclusivement a l'en
seignement des Sourds-Muets, n'a donné qu'une œuvre 
si incomplète, de l'avis de son plus fervent disciple, 
quelle admiration ne deYons-nous pas avoir pour ce 
Chanoine de Chartres qui, pris par tant d'autres soin!!, 
malgt•é les soucis d'un grand établissement a diriger, 
sut en si peu de temps se faire une méthode a ce point 
remarquable? Pouvons-nous douter maintenant, bien 
que l'histoire ne nous en dise rien, qu'~l ait obtenu 
d'heureux rf!sultats? Et, bien qu'il soit loin de notre 
pensée de vouloir diminuer en rien la gloire de l'Abbé 
de l'Epee, a qui il restera toujours le mérite incontesté 
d'avoit• été le pèt•e de l'Institution nationale des Sourds
Muets, pouvons-nous refuser nos hommages à un homme 
qui, si son role tut plus modeste, déploya à servir la 
même cause, un dévouement non moins admiL•able, une 
intelligence non mo~ns supérieure ? 

Docteur J. A, A. Rattel. 

(A suivre. ) 
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LA PHOTOGRAPHIE DE LA PAROLE 

Lorsque nous voulons apprendre à parler à.un sourd
muet, nous lùi faisons imiter les positions et les mouve
ments de 'notre organe vocal; à l'aide de procédés 
ingénieux, le professeur fait analyser par son élève cet 
ensemble de positi'>ns et de mouvements dont la syn
thèse constitue le langage humain. Le sourd s'appliqu3 
de son mieux à imiter son maître qui l'aide et corrige 
tout ce qui n'est pas l'expression de la vérité, qu·elquc
fois l'élève se place devant un miroir et essaie de cor
riger lui-même les positions dèfectueuses, les mouve
ments peu exacts liU disgracieux, 1Son professeur est 
alors près de lui, leur image se reflète dans la glace et 
le sourd fait son possible pour imiter et reproduire ce 
qu'il voit. 

Cette nécessitè d'un modèle pour l'élève a fait naître 
tians l'esprit de quelques professeurs de sourds-muets, 
l'i~ée de lui donner une reproduction des posit.ions 
nécessitées pour l'émission des rliflérents sons compo
sant notre langue : les uns ont employé la gravure, le 
dessin, M. Vaisse, l'ancien directeur de l'Ecole de 
Paris (i); M. l'abbé Delaplace (2); le frèt•e Méderic (3), de 
Saini-Gabriel, ét plus récemment notre regretté col-

(l) Léon Vaïsse. Principes de l'enseignement de la parole aux 
sourds de naissance. Paris 1870. 

(~) L'Abbé Delaplace. Articulation française, Alphabet. Paris 
1881. 

(l) F1·ère M. . . . . . B. de la Congrégation des frères de 
Saint-Gabriel. Méthode d'articulation et de lecture sur les 
lèvres à. l'usage des institutions de sourds-muets. 1885, 
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lègue, 1\I. Goguillot (1). D'autres se sont servi de la 
photo~raphie; M. Fou reade, de Toulouse (2); le frère 
Pierre-Célestin des Ecoles chrétiennes (3), q.ui ne s'est 
pas contenté d'apJ•liquer cette méthode a notre ensei
gn!:ment spécial, mais l'a vulgari!H~e en l'introduisant 
dans l'enseignement de la lecture chez les petits en
fants ( 4). Le but était louable, mais des difficultés de 
toutes sortes se présentaient pour les auteurs de ces 
procédés. 

Les sons de notre langue,il ne faut pas _l'oublier, sont de 
deu"{ sortes, les voyelles et les consonnes, pour les pre
mières, nous trouvons des positions des organes vocaux' 
l'art du photographe, du dessinateu1• pouvait donc 
s'exercer eu toute libertë, mais pour les secondes où 
nous trouvons et des positions prises et des mouve
ments exécutés, une difficulté se présentait et elle 
n'avait pu être résolue que par une convention; pour 
certaines articulations, c'est le début du mouvement qui 
a été reproduit (P, B, D, L, R, C, G), pour d'autres il a 
été possible de reproduire l'articulation pendant la 
période d'exécution (la préparation et la terminaison 
ne pouvant ét.re indiquées, il est évident qu'il s'agit là 
de consonnes ayant une certaine durée. F. S. CH. J. V. 
Z. M. N.: etc. 

Mais, dans l'exécution de ces photographies et de ces 
dessins, des difficultés d'un autre genre se produisent; 
pour toutes les voyelles, la langue concourt a la f0rtna· 

(1) L. Goguillot. Comment on fait parler les sourds-muets. 
Pal"is, 1889. 

(2) Collection de Photographies (Bibliothèque de I'Institu. 
tion Nationale de Paris 

(3) Fr~re Pierre Cëlestîn. Livre tableau contenant des ex
ercices d'articulation et de lecturP. sur les lèvres pour l'emploi 
du mode simultané dans l'enseignement de la parole aux 
sourds-muets. In-Folio. Paris. 1878. 

(4) Fr~res des ecoles Chretiennes. Nouvelle Méthode de 
lecture. In-Folio, 
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tion du son. Dans un certain nombre de consonnes, elle 
joue également un r•ôle nécessaire et imp01•tant: or il 
est quelquefois difficile, par suite du peu d"ouverture 
de la boucbe ou des dents, d'indiquer sur une image 
photographique ou autre, la position de cet organe. 

D:ms notre tL•avail sur la «Lecture sur les lèvres» (1 ), 
nous avon~ montr.3 qn'il ne fallait pas toujours compter 
sur les différences causées par la position da la langue 
pJur reconnaître les différents sons; il n'en est pas de 
même lot•sqn'il s'agit de la pat·ole, cet organe devant 
pt·endre néc~essairement pour certains sons, une posi
tion qui ne saurait varier sans le dénaturer. D'un autre 
côté, il était difficile de reproduire d'une façon précise 
et sans aucune exagé1·ation, des mouvE-ments parfois 
très fugitifs; de la toutes les imperfections des procédés 
employés jusqu'alors. 

C'est ici que prennent place les travaux de M. le pro
fessem· Marey, de M. Georges Demeny, chef du labora
toire de la Station Physiologique, et de MM. Marichelle 
et Jacquenod, professeurs a l'Institution Nationale de 
Paris. 

Personne n'ignore les progrès merveilleux apportés 
depuis quelque temps dans la science de la photog1·aphie; 
gl'âce a un appareil perfectionné de M. le professeur 
Marey, on a pu étudier d'une façon complète et sérieuse 
les mouvements de la locomotion, chez 1 'homme et chez 
lee; animaux. En présAnce de ce~ résultats, deux profes
seurs de l'Institution nationale de Paris, MM. Marichelle 
et Jacquenod, se demandèrent sïl n'y aurait pas possibi~ 
1ité et, par la suite, un intérêt réel à photographier la 
parole; il ne s'agissait plus, comme bien on le pense, de 
fixer la position ou les mouvements de tel son, de telle 
articulation, mais d'obtenir une série d'épreuves mon
trant les différentes positions des organes pour la pro-

(1) L!l Lectur·e sur les Lèvres mise a la portée des Personnes 
dHvenues sourdes. Paris, 1891. 
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nonciation d'une phrase. Us soumirent leurs vues, Jeure~ 
idées a M. le professeur Marey, ou ,plutôt a son rem
plaçant, M. G. Demeny, qui se mit immOdiatement à. 
l'œuvre. Nous ayons déjà. eeproduit ici un article publié 
sur ce sujet; depuis, nombre d'autres ont paru, et nous 
avons eu entre les mains une série d'épreuves photo 
graphiques obtenues par l'éminent chef du Laboratoire; 
dernièrement, l'Illustration p•Jbliait en premii>re page 
une série de dessins reproduisant ces épreuves, et nous 
avons en ce moment devant nous une brochure de 
M. D3meny rendant co:npte de~ résultats obtenus à. ce 
jour. Nous ne saurions trop féliciter nos deux collègues 
de cette initiative qui a permis d'obtenir des résultats 
inconnus jusqu'ici. 

Entrons dans la pratique de l'expérience que nous 
décrit d'une façon très claire l'opérateur: M-G. I>emeny. 

L'appareil photochronographique donnait 16 épreuves 
a la seconde, le temp~ de -pose était pour chaque image 
de 1/803 à l/WOO de seconde. La lumière solaire était 
concentrée sm• la face du sujet à l'aide de deux miroirs; 
pour obtenir des épreuves assez grandes, il avait été 
nécessaire de rap1tt'ocher l'appareil du sujet qui parlait, 
celui-ci s'exprimait, nous dit l'auteut•, d'une façon un 
peu plus lente et plùs nette que dans la parole ordinaire. 

Les épeeuve~ fLirent placées dans un zootrope, on le 
fit tolll·ner et l'on Yit la bouche s'ouvrir d'une ceetaine 
façon, les lèvees se mouvoir, un sourd-muet amené de
Yant l'appaeeil a pu liee en partie la phrase : J~ vous 
aime, qui avait été photographiée. 

La planche photographiée comprend 24 épreuves, 
M. Demeny y constate plusieurs imperfections, la lan
gue, entee autre, n'est pas photographiée très exacte
ment. 
«~ons espéeons, nous dit-il, qu'en poussant plus loin 

ces recherches, on pourrait essayer une éducation des 
soui'lh-muets pat• la vnc, sur des images photographi· 
qLte~ plus parfaites», et plus loin : 

« Nous sommes convaincus que les personnes corn-
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petentes qui s'occupent de l'enseignement des 
sourds-muets pourront avec ces nouve-l.HX moyens 
je ne dis pas modifier leur méthode, mais la rendre plus 
précise plus naturelle et faciliter ainsi la lectuJ'e sur 
lèvres à leurs élèves. Il suffira croyons-nous d'exercélr 
ceux-ci à analyser la parole sur des séries méthodiques 
d'images d'une bouche parlante.:. 

Nous ignorons tout le parti qu'il sera possible de 
tirer des résultats de ces expériences si curieuses. Elles 
auront· un très gt•and intérêt pour le professeur 
surtout dans cette étude si curieuse du contact des som~. 
des modifièations apportées dans les positions et les 
mouvements dan ~la liaison des sons entreteux, Il y aura 
je crois un tres grand avantage à prendre la photo
graphie de phrases pt•ononcées aussi naturellement que 
possible, en se rapprochant des conditions normales, à 
avoir des photographies de la même phrase prononcée 
;>ar plusieurs personnes différentes afin de p~rmettre 

des comparaisons utiles. Mais de là à ten1er une éduca
tion à l'aide des ces ép1·eu v es, il a y UJl abîme. Rien ne 
vaudra jamais la bouché du maître, c'est elle qui sera 
toLtjour.:~ le véritable modèle, le vèritable type. 

Nous souhaitons bien vivement que les expériences 
se continuent, nous tiendrons nos lecteurs au courant 
des résultats acquis et des déductions qu'il sera possible 
d'en tirer. 

Ad. Bélanger 
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LES TROIS AMIS 

Sous ce titre (extrait des Matinées du Samedi) nous 
trouvons quelques episodes intéressants relatifs à la vie 
de J. R. Péreil•e(i) nous les reproduisons bien volontiers. 
Seul des trois historiens de Péreirè, M. LaRochelle 
signale en passant.le~ noms de Morand et de l'abbé Perrin 
que nos lecteurs vont trouver dans ~es quelques 
pages, mais les épisodes de ce recit n'ont pas ete rele
vees pat• lui ot nous sommes heureux de les consigner ici, 

l 

LE TRAYAIL. 

Un dimanche dll printemps de 1740, les paisibles pro
meneurs des allées de Tourny, â Bordeaux:, êtaient mis 
en émoi par une violente dispute qui s'était élevée dans 
un groupe de flâneurs' assis sous le feuillage naissant· 
Depuis une heure ces jeunes gens prenaient plaisir à 
tourmenter un pauvre sourd-muet qui vendait des gâ
teaux sur la proménade, lorsqu'un homme â la phJsio
nomie grave et sévère·, impatiente de cet oubli de tout 
pt•incipe d'humanité, fit de vives remontrances aux jeu
nes fous qui l'entouraient, et, mettant une pièce d'ar
gent dans la main du sourd-muet, il l'arracha des mains 
de ses persécuteurs et l'aida à s'esquiver. Mais ces jeu
nes écervelés, fâchés de se voir enlever leur victime, se 
réunil·ent contre celui qui les priYait de l'objet de leur 
amusement. Que nous veut cet intrus? disait l'un.- Cet 
homme est-il chargé de la police? disait l'autre.- C'est 
un juif, s'exclama un troisième, je le reconnais: c'est 
Pereire le rêveur, c'est ce fou qui prétend arrh er à 

(1) Calendrier administratif à l'usage des israélites pour 
l'année aôa2 de la Création du monde (1891-02). 
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faire parler les muets et entendre les sourd~ .• .'Un juif, 
s'écria la foule, de quel droit se mêle-t-il de nos ailaires? 
Tombons-lui dessus! Hors d'ici le juif! A bas le mê
créant! » 

Une lutte dont l'issue n'était pas douteuse allait s'en
gager entre ces jeunes gens exaspérés et leur calme 
adversaire, lorsque deux nouveaux acteurs parurent 
sm· la scène pour faire changer la face des choses. 
C'étaient deux hommes également aimés et respectés à 
Bordeaux : l'un d'eux, Mo1·and, était médecin; quoique 
jeune, son talent et sa philanthropie l'avaient déjà rendu 
célèbre· l'autre était l'abbè Perrin, ecclésiastique de 
trente a'ns, et qui, à peine sorti du séminaire, se faisait 
remarquer par sa douce piété, sa charité évangélique 
et sa tolérance éclairée. A l'aspect de ces deux jeunes 
hommes entourés de l'estime universelle, l'efferves
cence de la foule se calma, et lorsqu'ils se furent 
avancés vers Pereire et qu'après un salut amical, ils lui 
epeent cordiaiemènt serré la main, la phalange turbu
lente se retira avec respect et laissa les tl·ois amis se 
livrer en paix 3 l'épanchement de leurs cœurs. 

C'est qu'en effet une 'bonne et franche amitie liait 
ces trois âmes nobles et pures, si bien faites pour se 
comprendre. Chacun d'eux avait trente ans à peine, et 
tous trois, a fot•ce de raison et de tt·avail, p'ortaient 
l'empreinte de l'âge mûr. Jacob-Rodrigues Pereire, né 
en E~pague, et depuis peu établi à Bo1·deaux, se distîn
guait par son amour de l'étude, par ses connaissances 
acquises dans les sciences exactes et par les essais 
qu'il avait tentés avec le zèle le plus soutenu et la plus 
admirable patience comme instituteur de sout·ds-m·uets, 
Morand, descendant d'une famille protestante, chassé des 
Cévennes lors des croisades sanguinaires de Louis XIV 
contre les Huguenots, avait hérité des idées religieuses 
de ses ancêtres, de cette ansté1·ité rle mœurs et de cette 
sévérité de principes qui faisaient le caractère distinctif 
des protestants du Midi. Son e~prit ascétique voguait 
sans cesse dans le~ sphères infinies de l'idéal, et, quand 
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se'l traya.ux: le ramena\~nt â la vie reelle, il éprouvait le 
besJin de retremper dans fine sainte amitié son àme 
1roissé) et mèconteute. L'abbé p,~tTin, toujour,g bon, 
calme et résigné, tempérait par ses paternelies obser
vations la fougue de ses deux camarades; il se conten
tait de rêver dans sa cellule et au pied des autels; mais 
aupl'ês de:; paun•es, anprè;;; de ceux qui souffeaient et 
swtout auprès de ses amis, il t-tait l'homme sage, rai-· 
sonnable par excellence; et, si l'on n'eùt connu la bonté 
angélique de sou caml', on aurait dit à l'entendre que, 
malgeé son aie bonhomme, il prenait utl malin plaisir à. 
désillusionner ses amis, a les éveiller au milïeu de leurs 
b3aux rêves et à les ramener san~ cesse des hauteur3 de 
leur imagination au terre à. terre de la realite. 

l\Iorand et Perrin geondèrent doucement Pereire de 
son imprudence à affronter tout un geoupe de jeunes 
gens; mais ce dernier leur répondit avec exaltation : 
«Que voulez-,·ou;;;, mes bons amis, je ne suis pas maître 
de moi quand je Yois martyriser un sourd-muet. Ces 
pauvees ct·éatut·es ne sont-blies pa'l a;;;sez malheureuses 
sans senie encore de jouets à des cœurs desséchés? 
Quoi! elle;;; n'ont jamais entendu la voix d'une mère 
péneteer jusqu'à. leur cœur! pour elles le vallon est 
sans écho, le tonnerre sans voix! pour elles point de 
doux murmures de ruisseau, pas de bruissement de la 
feuille qu'agite le vent! pour elles pas de cri d'adieu 
jet3 à l'ami qui s'éloigne! pas de pal'oles tremblantes 
de .i oie adressées à. la fiancée q ni rougit en les entendant 
0 !":.! les infortunées créatur·es Dieu les a-t-elle jetées dans 
c·e monde pour que, répudiées oar l'humanité, elles y 
trainent 1-mr éternelle misère ! Non. non ! ces pauvres 
êtres ont des idées, car l'idée est la conscience d'une 
sen~ation, et l'homme pense sa parole avant de parler 
sa pensée; ce dont ils ont besoin c'est qu'on leur donne 
le moyen d'exprimer leurs sensations. Citoyens de la 
nature, les sourds-muets doivent participer à. la langue 
universelle, et c'est a découvrir ce profond mystère que 
tendent mes efforts. I!s ne peuvent pas entendre. ils ne 



- f96-

savent pa~ parler voilà la position de ces malheureux : 
mais ils peuvent voir la lumière, la physionomie et les 
mouvement!1;; ilg exprimeront donc leurs pensées par des 
gestes, ib décriront !eue..; ~;ensations par des signes. J'i
ni plus loin encore. je les fet•ai parler, car la surdité 
n'empêche pa~ le jeu de l'instrument vocal: c'est un 
tt•ésot• qu'ils possèdent en l'ignorant, il faut lie leur 
fait·e connaître et leur appeendre à en user. J'en
trèprend~. je le sais, un duel terrible contee la rou
tine et le préjugé, mais j'ai pour moi la nature et la rai
son. Honte aux niais qui m'entourent et qui se rient de 
mes projets pal'ce qu'ils ne les comprennent pas! Qu'ils 
m'appellent juif aujourd'hui pourvu que demain ils ren
dent justic~ à mes succès! Qu'importe que je sois com
me l'aiguë des mers, que les vagues, au gré de leur ca
price, déposent sur le rivage, s'il y doit féconder la ter
re ! Pays ingrat ! méprise-moi, dédaigne-moi, mais lais
se-moi réussh•! et alors tu te glorifieras de moi : car les 
vt·ais savants sont comme le soleil, ils ne se Iév:ent pas 
pour un p-3uple, leur mission est d'éclairer l'humanité 
tout entière ! .... » 

En parlant ainsi, les traits de Pereirt~ s'étaient illu
minés, son regard brillait d'un saint enthousiasme, et 
ses accents énergiques retentirent comme une voix di
vine dans le cœur de ses amis, qui, les larmes aux .yeux 
et lé cœur transporté, se jetèrent dans ses bras. «Cou
rage, lui dit Morand d'un ah' prophétique, marche avec 
fermeté dans la voie que tu fes ouverte; ne crains rien, 
l'avenir t'appartient! - Que Dieu te protège! s'écria 
l'abbé Perrin avec effusion, tu auras bien à souffrir, 
mais nous partagerons tes douleurs pour en diminuer 
le poids, et chaque jour ia première prière que j'élè
verai au ciel sera pour toi. » 

II 

LE SUCCÈS 

Durant de longues années, Jacob-Rodrigues Pereire 
continua ses ètl.tdes et ses succès avec un zèle toujours 
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croissant. il se mit à yoyager, et obtint d'être chargé à 
la Rochelle de l'education du fils .de D'azy d'Etavigny, 
directeur des fermes de cette ville. Ce jeu ne homme 
etait SOUt'd-mnet de nai·;;;;ance, et cepenrlant Pet•eit·e 
pm·vint à lui donne!' les plus impoetante-; notions des 
connaismnces humaine~. L'admiration générale fut ex
citëe au plus haut point, quand on vi! ce sourd-muet 
~crire, dt=~ssiner, c~lculet·, et surtout quand on l'enten
dit lire à haute voix d'une manière aqsez intelligible. 
Cette cure fit grand bruit, ott en parla à P.1ris, où Pe
reire fut amené par la famille d'Etavigny. Le savant 
Lacondamine presenta à l'Academie des sciences Pereire 
et son élève, et la rlode asseml>lèe aùmir·a le jeune 
sourd-muet et prodigua le~ plus gt·ands éloges à so:n 
professent'. Butlon set•ra vivement les mains de Pereit·e, 
et lui donna un brevet d'immortalité en lui disant : 
«Vous serez compté parmi les bienfaiteurs de l'huma
nite. » Pendant qtielque temps il ne fut bruit que de 
l'instituteur des sout·ds-muets, on en parla a la ville rt 
â la cour, et Louis XV, s'étant fait présenter· cet ~leve 
extraordinaire, et l'ayant questionné par signes· et par 
écrit Sut' l'histoire naturelle, la géographie et l'arith
métique, en fut si ravi, qu'il combla son pt·ofesseur de 
pr•ésentset qu'il lui accorda une pension sut· sa cassette, 
Il n'en fallut pas davantage pour que Pereire devint à 
la mode, et bientôt sa faveur parvint à son apogée. 

Danq sa pro3périte, il n'oublia pas ses amis, et il 
s'empressa de les faire venir auprês de lui; grâce a sa 
protection, l'abbé Per·rin fut nommé a une cure à Paris, 
et Morand fut attaché comme médecin à l'un des pre
miers ho~pices de la capitale. Perrin, toujours calme 
et bon, était encoee devenu plus patient et plus chari
table qu'autrefois. Au contrail'e, l'ag-e avait rendu Mo
l'and plus auqfèt•e et pins sombre; des malheurs rlo
mestiques l'avaient accablé, et c'est dans les sévères 
pratiques de la religion pl'otestante qu'il avait cherché 
des consolations. Il était placé à la tête d'une commu
nauté secrète de la nouvelle église, et son esprit inquiet 
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et triste ayant influe sur son cœur, il, était devenu sans 
le savoir dur et intolérant. Il accepta cependant l'offre 
qui lui fut faite de venir a Paris, parcP. qu'en mourant; 
sa femme lui avait laissé un fils soued et muet, et qu'il 
comptait en confier l'éducation a Péreiee. 

Nos trois amis se J'evit·ent avec une joie qui avait 
quelque chose de teiste; car l'âge avait laissé sur eux 
sa fatale empt~einte, et la douleur avait tari en leur âme 
la source des belles illusions qu'ils avaient partagéesja
dis. Ils vécurent longtemps unis, et cependant, il)" avait 
quelque chose de ft•oid et de C<•ntraint daits la manière 
d'être de Morand vis-a-vis de Pereire. Ses- idées reli
gieuses, son titre de pasteur et sa vie ascétique, tout 
enfin semblait devoir l'éloigner· de la société intime 
d'un juif. Malgt·é lui un lien puissant vint le rattacher a 
Peraire, qui se chargea de l'éducation de son fils. C'est 
'fhéodore que se nommait ce jeune garçon tout rose et 
tout blond; ses yeux pétillaient d'esprit, et tous ses 
mouvements étaient empreints d'une vivacité enfantine 
en même temps que les plis. de son front pur et blanc 
comme un jeune lis montraient que la réftexion occu
pait déja cette jeune intelligence. Péreire s'attacha a cet 
enfant, il l'initia a l'éducation première, et de son côté 
Théodore s'éprit de la· plus vive amitié pour son précep~ 
teur. C'était merveille de voir comme le jeune sourd
muet et son instituteur s'entendaient; soit que Péreire 
se servît d'un alphabet manuel, soit qu'il se fit com
prendre par signes. soit qu'il remuât seulement les 
lèvres, le petit Thèodore comprenait avec la rapidité 
de l'éclair, saisissait la le~n la plus difficile et conver
sait lui-mème avec une souplesse et une aisance qui 
faisaient l'admiration de tous ceux qui le voyaient. 

Pereire voulut remplir avec la plus scrupuleuse con
science son devoir d'institutem·, et connaissant le l'igo
risme des opinions religieuses de Morand, il éleva 
1'héodore dans la croyance protestante. 

Tant de dévouement fi oit par tt•iompher en partie des 
. préjugés de Morand, et, comme pasteur, il devint plus 
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juste et plus tolerant; mais, comme père, les angoisses 
les plus douloureuses lui furent imposé~s : car Théo
dore le l egard ait comme un étranger. il restait froid en 
sa présence, il eu avait peur, tandis qu'il se jetait avec 
joie dans les bt·as de Pét•eire aussitôt qu'il l'apercevait, 
et iln'étl;l.it heureux qu'auprès de lui. 

L'abbé Perrin venait souvent voir ses amis; il conti
nuait à Paris sa vie de Bordeaux : il faisait du bien, et 
pour se reposer, il priait; c'est ainsi qu'il arrivait 
au eont~ntement de soi-même, cette pierre philoso
phale du cœur. 

Pèreire devint le chef de la Communauté israélite de 
Paris, il exploita sa faveur p<>ur être utile à ses coreli
gionnaires; il fut nommé interprète du roi, et ses suc
cès lui imposèrent de nouveaux travaux: c'est ainsi 
qu'en gravis'sant les échelons de la science, il descendit 
ceux de la vie. 

Ill 

LA MORT 

Le l5,septembre 1780,_ au matin. la vieille gouver
nante de Pereire s'en alla en toute hâte chercher le 
docteur Morand et J'abbé Perrin. Son maltre s'était 
trouvè subitement; indi~posé, il avait passé une mau-
vaise nuit, et le medecin du quartier avait déclarë que 
le malade ne passerait pas la journée. Bientôt ils se 
trouvèrent auprès du lit du moribond, et une conver
sation grave et touchante s'était engagée entre les trois 
amis.« Je vais mourir, je le sens, disait Pereire; mais, 
du moins, j'emporte la saiisfaction d'avoit· fait quelque 
bien à l'humanité, et l'e~poir de vous revoir en un 
mon.ie meilleur : car, à .côté du dogme consolant de 
l'immortalité de l'âme prliC}amé pat• la religion à la
quelle j'appartiens, se trouve ce principe, d'une divine 
tolérance, qui admet tous les hommes, sans exception 
de ct·oyance, à la béatitude d'une vie future. )) Et, 
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comme Morand et Pérrin pleuraient, Pereire se leva 
sur son séant, et dit: «Adieu, mes bons amis, je vous 

• 1 

recommande mes correligionnaires, les fils d'Israël; hà-
'tez, par vos exhol'tations, le jour de leur émancipation. 
Merci, mille fois merci, poùr le secours que vous m'avez 
prêté, en me permettant de m'appuyer sur vos bras 
pom· traverser le chemin de la vie. Courage, mes bons 
amis, nous nous reverrons dans un autre monde, car• 
Dien est trop bon pour séparer là-haut èe qui était si 
hien uni ici-bas!» 

Ayant dit, le vertueux savant retomba sans force sur 
son lit mo1·tuaire; l'agonie commença, et. à ce moment, 
les délégués de la Communauté juive, précédés dé leur 
rabbin, furent admis dans la chambre, et ils récitèrent 
ce chant simple et grave qui accompagne, cl1ez les fils 
d'Israël, la prière des agonisants. On vit alors un spec:
tacle admirable: pendant que le rabbin à la barbe vené
r..tble, deLout au chevet du lit, psalmodiait en hébreu un 
saint cantique, le prêtre catholique et le pasteur protes
tant, à genoux, répétaient la prière de l'Eglise chré
tienne, de sorte qu'en mourant, le digne instituteur des 
sourds-muets put confondre les chants de la terre avec 
les aceords du ciel; la voix de ses amis se mêla pour lui 
au chœur des archanges, et, grâce à cette méprise, le 
passage de là de à la mort lui fut dissimulé ... 

Ce jour-là, le pauvre Théodore fut inquiet et malheu
r.:mx, car il ~avait son instituteur malade, et on lui avait 
détendu d'aller le voir. Quand on }p. conduisit rendre 
h:is derniet•s devoirs àsoQ. second père, il ne comprit pas 
d'abord cette épouva:~table idée d'une séparation éter
nelle; mais tientôt son malheur lui apparut dans toute 
sa nudité. et il fut désespéré en songeant qu'il ne verrait 
plus son bon instituteur, et quïl ne resterait seul au 
monde 1 ••• Car, qui le comprend1·a désormais? qui achè
vera son éducation? .... Tandis qu'au champ .. du repos, 
l'éloge funèb~e du défunt est prononcé successivement 
par le rabbin, l'abbé Perrin et le docteur Morand, le 
pauvre Théodore, le visage inondé de lal'mes, les yeux 
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inquiets. et tout sanglotant, tantôt lève la tète au ciel. et 
tantôt la laisse retomber comme l'étamine de la fleur 
retombe sur son calice; on voit qu'il suffoque, qué les 
organes desa vie se détendent. et lorsque la terre reje
tée dans la fosse répond p~r un cri sourJ en retombant 
sur le cercueil sonot·e, un cri déchirant se fait entendt•e 
Théodot·e a mul'muré: « Attends-moi ! » et, sut• la tom
be de son institutem·: le panvt·e enfant, que rien ne rat
tache plus à ce monde, est tombé sans vie .... 

Longtemps aprè~, au modeste cimetièt•e que les Israé
lites de Paris possédaient à la Villette, et qui avait éte 
acheté par Pereire, syndic de leur Communauté, on 
voyait souvent à la bt•une deux vieillaeds, marchant pé
niblement et se soutenant mutuellement, veniL· s'age
nouiller devant un simple mausolée sur lequel étaient 
écrit-; ces mots; «Ci-gît Jacob-RodiguesPèreire, le premier 
i,nstituteue des Sourds-muets en Fl'ance. C'étaient le prê
tre catholique et le pasteur protestant qui venaient 
pt'le:· pour le J'epos qe l'âme du savant Israelite qui avait 
été leul' émule et leur ami; et, plus calmes apr~s ':I.VOÏl' 

rempli ce pieux. devoir, ils s'en allaient lentement, lai"'
S:ltlt, voir des lal'me::: dans les profonds rides de leur vi
saJe, et tous deux., pour se consolee, ils disaient avec 
confiance; « Dieu est teop bon pour sèpaeer la-haut ce 
qui était tli bien uni ici-bas ! » 

CHRONIQUE 

Asiles pour le> sourds-muets. - l.'Imp.u·tial de 
l'Est du 2~ juin ùel'lliet• JWus donnait un aeticle de 
M. Camille Holveck, soul'd-muet, membre de l'asso
ciation fl'atei·nelle des sourds-muets de l'Est, sur· la 
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nécessité de créer des asiles en faveur des sourds-muets 
infirmes; nous retrouvons cet entre-filet dans la Ga
zette des s?urds-muets du 15 août dernier. Nous ne 
pouvons. qu'être de l'avis de M. Holveck, nous lui ferons 
remarquer cependant qu'il existe ctejà des asiles de 
celte, natuee, à' l'institution de Bourg-la-Reine, a Lyon, 
à Borde:lllx pour les sout~des-muettes et à l'Institution 
de Saint-Etienne pour les sourds-muets. Nous serions 
reconnaissants à ceux de nos conft·ères qui pourraient 
nous dqnner quelque renseignement sur ce sujet im
portant. 

* * * 
Artistes sourds-muets. - La Gazette des sourds· 

muets nous annonce que (( l'État vient de commander 
au sourJ-muet Joseph Tronc, la reproduction du por
trait de Pierre le Grand de Russie qui se tro~ve au 
musée de Versailles. Ce travail est exécuté pour l'am~ 
bas sade de France à Saint-Pétersbourg :. . M. Tronc 
est un anei~n peofesseut• de dessin à l'Institution natio
nale de Paris, ,il est également l'auteur d'un portrait 
de M. Vâîsse qui vient d'être placé dans la Galerie 
historiq ne de l'Institut de Paris. 

* "'"' 
Huit artistes sourds-muets exposaient cette année 

dans nos deux salons annuels. Pour la peinture. aux 
Champs-Elysées; M. CHËRC~: Me1· s1uvage à Belle-Ile. 
"-- Un amèt•icain, M. HUMPHREY MOORE : Minstrels. Au 
Champ de Mars, M. ARMAND BERToN nous donne plu
sieurs toiles ct pastels. 

Pout• la sculpture, nom; tt·ou\·ons aux Ch_amps
Elysées, M. PAUL CHCPPIN : Lz Marseillaise. - Seiz» 
ans. M. HEN:>rEQUIN: Buste de E. Tt•état. - M Do.UGLAs 
TILDEN : un bronze, Boxew· fatigué. 

Enfin dans ln gr a" ure : M. ~· .[.ambert : Barque de 
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p§che fuyant, un grain, la VacM blanche et M; AuG. 
COLAS : Clair de lune. 

* 
~ * 

..Japi·ès la Ga:ette des sow·ds-muets, comme devant 
pat·aitre en no,·embt·e prochain : Almanach des sourds
muets p:JUr 1892. Prix: 0 ft·. 50 et pal' la poste 0 fr 65 
(s'adt .. esset• a M. H. Remy, à Dounoux, Vosges). 

* + .. 

Institutions pour les sourds-muets arrièrf.s. - Plu. 
~ieurs de nos confrères nous ont fait l'honneur de 
non;; demandet• s'il existait des institutions spéciales 
en France pour les sourds-muets arl'iërés. Nous ne 
connaissons que celle d'At'ignon dirigée par noh·e 
excellent confrèt•e M. l'abbé Grimaud. Nous prions 
ceux de nos 'tecteurs qui counaitraient de~ écoles ou 
des maisons spéciales d'é :hecation pour les enfants 
arriët•és, peu intelligents, idiots, etc.. sourds-muets 
ou enteudants de voulotr bien nous les faire connaître. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

V. P. Don C.-'M. B'"', Cha1·treux, Curriére autrefois et au• 
jourd'hui, ln-8, 5! p, Cul'l'lère, lmp, de l'J~cole des Sourds-MuetF, 
1890. 

Aujourd'hui Currièrc, l'ancienne chartreuse du moyen 
âge, est devenue institution de sourds parlants c'est 
l'histoit•e très mouvementée, reconstituée a l'aide des 
documents les plus sûrs que nous donne aujourd'hui le 
V. P. Dom C.-M. B*h. 
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Currière autrefois. - La charte de fondation de la 
Gt·ande-Chartreuse (1084) mentionne la montagne de 
Currière, qui ne devint propriét.é du célèbre couvent 
que vers 11:!9. Sue la demande d'Amblard d'Entremont, 
qui mourut évêque de Saint-Jean tle Maurienne. en 1308, 
une chartreuse spéciale fut fondée a Currière. On trouve 
encore sur le linteau rl'une {IOrte hl.térale de la vieille 
église, que cette pièrre a été posée Em aoüt 1298. Le 
premier prieur fut, vers 1299, Siméon de Al&nesco. 
Moins de cent ans après (1388), réduite a la misère, la 
chartreuse de Currière fut supprimée, devint une simple 
dép6ndance de la Maison-Mèt•e, qui en fit son infirmet·ie. 
Nous trouvons dans cette brochure une.vue de Currière 
vers l'an 1600, et la vue actuelle de l'établissement 
d'aujourd'hui. 

Vers 1700 sauf la Chapelle, la Chartt>eu~e de Curriére 
fut démolie et le R. P. Dom Masson fit élevt>r un grand 
bâtiment qui existe encore anjourd'Jnti. Depuis 1791, 
Uurt•i-èl'e était abandonné. 

« Aujourd'hui. par la grà0e de Dieu, la vie est re
venue à Currière; ce nH sont plus de vieux moines, 
mais de jeunes enfants qu'abritent ces antiques mu
railles : et là où l'on apprit à se taire, le muet apprend 
.a parler. ,. 

Currière aujourd'hui. - L'auteur nous montre le 
sourd-muet rendu à la vie humaine, à la vie moeale, 
par la méthode orale pure . et indique en quelques 
pages le~ moyens employés pour le démutiser, puis 
pour terminer il reprend son rôle d'historien, terminons 
avec lui. . 

« La nouvelle école. nous dit-il, commença le 20 mars 
!l:S70, et fut d'abord confiée aux frères de la Sainte Fa
mille de Belley, qui tiennent les classes de Saint-Laurent 
du Pont; en 1876, les sourds-muets au nombl·e de 36 
montérent à Curriêre, et on leur donna pour maîtres 
les frÀres du Sacré-Cœur du Puy, remplacés en 1877 par 
les Frères de Saint-Gabriel, de Saint-Laurent su1· Sèvres 
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Jadis la Grande-Chartreuse élevait à la Correrie 
douze enfatt-ts pauvees à qui l'on apprenait un métier, 
aujourd'hui, cette bonne œuvre des siècles passés conti
nue, mais elle a pris une grande extension, car ce ne 
sont plus douze enfants, mais 50 sourds-muets que la 
Grande-Chal'tr·euse entretient complètement ( * ) et 
qui, ap~s sept années, quittent l'école sachant ·lire 
é0rire, chifft·er et paelet·, connaissant presque tous un 
inétier, et ce qui est plus indispensable encore et meil
leur, connt\\'ssant leurs devoirs d'homme et de Chrétien:. 

Ad. B 

ALLEMAGNE 

Das Stottern. Eine Psychose. Le Bégaiement, Par Rudolf 
Denbardt, directeur de l'institution des bégnes à Eisenach. Leipzig 
chez 11:. K~il succes~eur. 1890, 

L'auteur de cet ouvra.ge.bien connu par les résultats 
obtenus sur un grand nombre de personnes qui ont bé
gayé à un très haut degré vient de publier un travail sul' 
le bègaiement qui mérite d'autant plus notre attention 
qu'il base sa· thèorie sur une expérience de 21 ans faite 
sul' plus de 2.000 personnes. 

Monsieur Denhardt traite en quatre chapitl'es tout ce 
qui concerne ce mal dont tant de personnes sont atteintes 

Au chapitre premie!', il donne un aperçu historiqüe 
fort intéressant depuis les temps les plus reculés jus
qu'à nos jours.-

Le chapitre li contient la pathologie et l'actiologie 
du bégaiement. Le savant auteul' traite dans ce chapitre 
du bégaiement en général; cie la facon dont-il se mani
feste des moyens que le bègue emploie pour éviter les 

(1) Consulter égalem~nt la notice publiée sur l'Institutioll. 
de Curriére, par le F. Paul, dans la.Revue francaise, 
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dttfleultès que la prononciatioit hii cause les cir
constances qui peuvent inftuer sur le mal; l'héréditè 
le manque d'autres causes prédispo'lantes; l'age oh lebé~ 
g:liement commence; la façon dont il se produit; ce que 
c'est que le bêgaiement? Critique des points de vue 
d'autres auteu.rs; le bégaiement produit par l'imagina
fion de ne pas pouvoir parler et la manière dont cette 
Hiée se produit. L'inftuence morale du bégaiement sur 
les personnes atteintes du mal 

Chilpitre:nl Historique du traitement, remêdes, 6pMà
tioni dldaetique. Laméthode de E. Denhardt, père da 
l'auteur dans la guérison le ·bègaiemént, des essais de 
guérir le mal pat• l'électricité et par la suggestiotJ hyp
notique. La méthode Gutzniann .. Que peut-on et que 
faut-il exiger d'uu professeur de bègue? Essai .te se 
guérir soi-même, Critique de la mêthode didactique. Sur 
une thérapie rationnelle du bégaiement. 

Chapitre IV Nombres des bëguesdesdiffél'ents pays.
L'ouvrage de Rudolf Denharùt est l'un des meilleurs 

qui existent sur le bégaiement et je le recommande à. 
tous ceux qui s'intéressent à. ce sujet. 

* •• 
K.œler et K.ruse. - Livre de lectul"e pour les classes 

moyennes des institutions des sourds-muets, Avec tl gravures 
1•1 vglume (3me année scolaire). Schleswig, chez P.ei'gas 1891. 

Ce petit livre de 28 pages est le premier d'une série 
que se proposent de pnblier MM. Kœhler et Kruse, pro
fesseurs à. l'Institution des Sourds-Muets à. Schleswig, 
deux hommes expérimentés, qui prouvent par ce travail 
combien ils comprennent l'état intellectuel des Sourds
Muets qui entrent dans la troisième année scolaire. 
Voi~i le contenu du livre des ·quatre saisons, divisé en 
quatre parties : 
. Première partie : 1. La perce-neige. 2. Le dimanche, 
:t 'Au mois d'avril. ·4. Le travail au jardin. 5. Ce que 
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fai. (3. Le petit agnea:u. ''l. ba violett.e. 8. Le paysan an 
champ. 9. À.u mois de mai. 10.·Le nid d'oiseau.- tl. Le 
hanneton. 

Seconde partie: t.2. I:.e petit garçon a la ruche. 13. Da.
vinez donc! 14. Jannet et le 'papillon. :15. Le foin. 
16. L'homme a·l vivier. n. Le bain. 18. Le mouton au 
pâturage. 19. La récolte. 20. La prière du soir. 21. L~ 
demande de pluie. 22. L'e'scar.got et le petit garçon. 

Partie troi.,ième : 23. Le petit garçon et l'écureuil. 
24. LP- petit lièvre. 25. Notrd empereur. 26. La foire. 
27. La devi~ette. 28. Le cerf-volant. 29. La récolte ~e 
fruits. 30, Le petit sansonnet. ~1. Le to.urnesol. 32. La 
J!etite souris. 33. La récolte des pommes de terre. 3:4_. ~~ 
ramoneur. 

Quatrième partie : 35. Les batteurs en grange. 36. La 
femme qui ramasst~ du bois. 27. L'accident sur la glace. 
:JS. En hiver. - 39. Le jour de naissance du père. 40. A 
la poste. 41. Une lettre du père. 42. Le dîner. 43. Le 
cordonnier. 44. L'homme de neige. 4g: · L"enterrement. 
46. L'homme à l'orgue de Barbarie. Tous ces petits mor
ceaux de lecture sont d'une grande simplicité, confor
mes a l'intelligenc-. des Sourds-Muets qui commencent 
leur troisième année ~co laire; le langage est· simple, 
clair et naturel. Je ne peux que recommander le tra
vail de MM. Kœhler et Kruse, et j'espère qu'il trouvera 
un traducteur parmi les professeurs frànçais de Sourds
Muets. 

* ,. ,. 

Hemmes, W. Directeur à Bensheim (HeiSe). Bensheim chez 
Ehrhard et Cl•, Liv ... e de Religion pour les sourds-muet• 
ca'holiques. Demtième édition, complètement refaite. Avec l'appro· 
ba.tion de l'évêque de Mayence IS!H. 

An .tl0 6 de la 401
" année de la Revue (1•ançaise, j'avais 

rendu compte de ce petit ouvrage en le recommandant 
fortement a mes conf1•ères ft•ançais, convaincu que le 
~ravail de M. Hemmes set•aitd'une gi'ande utilité pour 
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nos pauvres Sourds-Muets, mais je n'osais pas espérer 
qu'une l'leconde édition serait déjà né<~essaire dans un 
espace de temps si court. Ce fait est le plus grand éloge 
qu'on puisse faire du livre de M. Hemmes. Son ouvrage 
fut: vu son utilité pratique, accueilli partout avec le 
plus ·grand empressement.. Je trouve la nouvelle édition 
encore plus simple, plus facile a Cl)mprendre et plus a 
la portée des Sourds-Muets que la première; je crois 
donc devoir a1tirer plus particulièrement l'attention 
des professeurs français sur cet excellent livre. 

Ranz-Stuttgart 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Un Sourd-muet en Cour d'Assises. - Nous trouvons 
dans le Figaro du 20 Décembre 1891, le compte-rendu 
du procès suivant : 

La cour d'assises de la Loire a présenté, cette semai
ne, un bien singulier spectacle: sourd--muet l'accusé, et 
sourds-muets les principaux témoins. L'interrogatoire 
et les déposaions ont été remplacés par une mimique 
vive et animée. 

Il s'agissait d'un crime encore mystérieux qui a don
né bien du mal a là police de Saint-Etienne: l'assassi
nat d'une vieille rentière de la rue des Gris, Mme Du
peaud, àgée de quatre-vingt-un ans, étranglée dans 
dans son lit pendant la nuit du 31 décembre 1890 au 1•r 
jan vier 1891. 

On commença par arrêter son fils. M. Dupeaud, con
seiller municipal de Saint-Etienne. dont l'innocénce fut 
reconnue après un mois de détention préventive ! Puis 
la police mit la main sur un nommé Sabot, qui se suicida 
dans sa prison en désignant comme l'assassin probable 
un certain Sarlin,lequel, pris de peur, s'enfuit au Brésil. 

Après avoil· acquis la certitude que ni M. Dupeaud, 
ni l'infortuné Sabot, ni le fugitif Sarlin ·n'étaient' pour 
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rien dans le Cl'ime, la justice crut avoir découvert le 
coupable dans la personne d'un locataire de la maison,. 
un sourd-mul3t nommé Meyret, qui avait disparu peu 
.de jours après l'assassinat. 

Neyret fut arrêté dans la Haute-Savoie, où il vendait 
des chansons sous le nom d'un certain Cattalado, sourd
muet comme lui, et dont il avait acheté les papiers 
pour 10 francs. 

Le Parquet avait-il eu, cette fois, la main plug heu
reuse? Il l'a cru, et, pour tout dire, ce n'était pas seu
lement la disparition du sourd-muet qui pouvait sembler 
étrange. D'autres présomptions, sinon des preuves, fu .. 
rent bientôt relevées à la charge de Neyret. 

Sans argent la veille de l'assassinat, et dans l'impos
sibilité de payer S')n terme, s'élevant à la modique 
somme de 10 fran~s, Neyret avait été vu, quelques heu-. 
res après le crime changeant des pi~ces de 20 ft·ancs 
dans un café de Saint-Etienne. Les jours suivants, il fit 
le tour des mauvais' lieux de la ville, offrant du cham
pagne à la ronde, et règalant généreusement cinq ou 
six sourds-muets de ses amis. 

Enfin, il avait mimé à un de ces camarades, avant mê
me que le crime eût été constaté, toute la scène de 
l'assac;sinat. 

Ce qui éLait plus grave encore, c'était la découverte, 
près de l'armoire de ~me Dupeaud. d'un ciseo.u à froid 
ayaut servi à fracturer les meubles, et qui provenait 
d'une atelier où Neyret avait récemmenttravaiilé. 

Condamné déjâ cinq foi~ pour vol~ sournois violent. 
vindicatif, et fréquentant assidùment les maisons mal 
famées, - c'est en ces tet·mes que le dépeint l'acte d'ac
cusation, - Neyret était parfaitement capable d'avoir 
commis l'assassinat, mais, effrayés probablement pat• la 
succession d'erreurs judiciaires qui avaient marqué les 
premières phases de l'instruction. les jurés ont reculé 
devant un verrlict de condamnation. 
· L'aqdience avait été, d'ailleurs, de~' plus difficiles à 

suivre; mis en présenee d'un interoréte sourd-muet, le 
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ft•ére Onfroy, Neyret avait prétendu ne point compren
dre son la.~gage. On avait remplacé l'interprète sans 
plus de sucees et. en désespoir de cause. le président 
Q.,vait dû recoorir à des intert'Ogations écrites, auxquel
les Neyret avait soin de ne jamais répondre que par des 
ohrases sans suite, en stimulant l'imbécilité : 

« D. _..;.Le ciseau à fl'oid appartient bien à votre ancien 
patron, un papetier, M. Hichet? lui demande M. le pré~ 
sident Rigot. - R. M. Bichet bavarde toujours comme 
une grande bouche de baleine. 

« D. Des temoins le reconnaissent positivement. -
P. Les témoins font des grimaces. 

« D. Eh bien! nous allons les entendre. - R. Si vous 
'\·oulez, je leur permets de venir vous voir. 

« D. - Pourquoi cac~iez-vous votre argent après·le 
crime? Vous étiez entre sourds-muets, entre amis! -
R. Je· n'avais pas peur des sourds-muets, j'avais peur 
des parlants. 

« D. - Les sourds-muets aussi vous accusent. -
R. Vous savez bien que les sourds-muets sont menteurs.» 

Ainsi, pendant quatt·e audiences, la cinquième ayant 
été ré~ervée aux plaidoirie'!, aprês lt:squelles Neyret a 
appl'is avec allégeasse que !e jury venait de l'acquitter. 

* " " 
A l'occasi0n du 179'anniversaire delanaissanoe de 

l'abbé de l'Epèe, l'Association amir.:ale des sou·rds-muets 
nous ad1·esse les circulaires suivantes, 

Paris, le iO novembre 1891. 

Madame et Monsieur, 
Le 179• annivet•saiee de lu naissance de l'abbe de 

l'Epee se1'a cèlébeé en un banquet qui auea lieu 1'o di
manche 29 couJ'ant, à six heut·es du soir, dans les 
s~lons du restaurant du grand Véfon1', au Palais-Royal, 
17, rue Beaujolais, sous la pl'ésidence d"honneur de 
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M. le docteur warring-Wilkinson, M. A., LH. D .. direc· 
teur de l'Institution de Sourds-Muets de Californie, et 
sous la présidence effective de M. Doû.glas Tlldén, 
artiste statuaire. 

Le banquet se1·a suivi d'une représentation funam
bule~que organisée pat• le Comité des Sourds-muets 
Mimes. · 

Selon l'usage, une messe en actions de grâce sera dite, 
à neuf heures du matin, dans la chapelle de la Sainte 
Vierge, a l'église Saint-Roch, où reposent les cendres 
de ce bienfaiteur' de l'humanité. 

Nous espérons, Madame et Monsieur, que vous vou
drez bi,m vous joindre a nous, non seulement pour 
témoigner vott·e reconnaissance envers le gl'and citoyen 
qui nJus a faits ce que nous sommes, mais aussi pour 
affirmer votre désir d'unir toutes les bonnes volontés et 
tous les dévouements du monde spencieux qui conver
gent vers un même but : notre bonheur et notre dignité 
ici-bas. 

Nous osons croil'e que vous nous amènerez vos ami~ 
entendants qui s'intt>ressent au sort des SoÙrds-Muets. 

Comptant que vous saurez nous envoyer le plus tôt 
possible votre adhésion, nous vous prions, Madame et 
Monsieur, d'agréer l'expression de nos sentiments dê
voliés. 

Les Commissai'res organisateurs du banquet : 
HÉNRI GAILLARD, 4, I'U-3 des Pyramides; FERNAND HAMAR• 

t08, rue Vieilie-du-Temple; MoNTILLlÉ, 16, boulevard 
boulevard Saint-*rarcel ; CH. ScHLTCK, 8, rue Guilhem; 
GASTON DRSBORDES, 3, place de la Sorbonne; NESTOR 
VARVÊRIS, 9, rue Campagne-Première; JACOB ALEXAN· 
DER, 9, rue Campagne-Première. 
Le '~ti'x de la souscription personnelle est fixé à 

7 fr. 50 (service compris). 

Pour les Sourds-Muets de la banlieue, rendez..:.vous, â 
partir de deux heures, à la Brasserie Muller, 36, rue de 
lt':teft'éli'é'u. 
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Parts, le 22 novembre 1891. 

Madame et Monsieur, 
D'aprês les adhésions que nous recevons, le Banquet 

du 29 novembre promet d'avoir un éclat particulier • 
.A.us:_;;i, afin d'assurer le service d'ordre et d'éviter les· 

malentendus, nous croyons-nous tenus a vous donner 
quelques renseignements sur l'organisation du Banquet, 

Dès six heures, dans le salon de réception, tous les 
convives seront présentés au Présidents par M. Ernest 
Dusuzeau, officier d'Académie, vice-pr'ésident de l'As
sociation. 

~ sept heures précises, les conTives et leurs dames 
se rendront en corps dans la salle du .3anquet. 

Les noms des personnes qui mimeront des discours ou 
des toasts seront indiqués sur les menus. 

Après le dessert, on passera dans les salons pour 
prendre·le café. 

Au bout de quelques instants, tout sera prêt pour la 
Représentation funambulesque et l'on reviendra s'ins
taller dans la salle du Banquet. 

L;.,s personnes qui, a la fin du Banquet se présen
teraient pour assister a la représentation théâtrale, ne 
seront pas admises. Une exception ne sera faite qu'en 
faveur de la Presse et des invités spéciaux du Comité 
des Sourds-Muets Mimes. 

Telles sont~ Madame et Monsieur, Jes dernières dis
positions prises. Nous comptons qu'elles auront votre 
approbation. · 

Et pour la mériter davantage encore, nous ferons 
tout noire possible pour veiller aux multiples dé1ails du 
service. 

Veuillez agréer, Madame et Monsieur, l'assurance de 
nos sentiments dévoués. 

LES COMMISSAIRES ORGANISÀTEURS DU BANQUET 
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UN INSTITUTEUR DE SOURDS-MUETS INCONNU 
L'Abbé Ferrand 

III 

Par une coïncîdence curieuse, les méthodes dont nous 
nous occupons furent composées vers la même époque 
par deux hommes qui, vraisemblablement, ne s'étaient 
jamais vus. C'est, en effet, le hasard de sa destinée, 
semble-t-il, plutôt qu'un lplan longuemenf prémédité, 
qui fit de l'abbé Ferrand un instituteur de sourds-muets; 
aussi ne le voyons-nous nulle part en relation avec les 
hommes qui, de son temps, s'occupèrent comme lui de 
cette grande œuvre. J'ai en ce moment sous les yeux, 
écrits de la main même de l'abbé de l'~pée, les noms de 
ses élèves (1); celui de l'abbé Ferrand ne s'y trouve 

(1) Voici çette liste : 

L'abbé Stork, à Vienne, en Autriche. 
L'abbé Dumouriez, au Mans. 
L'abbé Hubi, à Rouen. 
M:•lle Blain, à Angers. 
L'abbé Muller, a. Mayence, 
L'abbé Sylvestre, ii. Rome. 
L'abbé Sicard, à Bordeaux.1 
M. D'Angulo, en Espagne. 
M. Hulric, en Suisse. 
~~- Guillot (sic) en Hollande. - (lire Guyot). 
L'abbé Salvan, en Auvergne. 
L'abbé Michel, dans les États de Sardaigne. 
Cette liste montre l'effort que l'abbé de l'Épée a. fait pour 

vulgariser et répandre les idées sur l'enseignement des sourds
muets. Elle constitue aussi une indication pré~ieuse pour des 
recherches que nous ferons les élèves de l'abbé de l'Épée, qui 
tous ne sont pas arrivés à être connus dans leurs œuvres 
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point. Si d'ailleurs l'abbe de l'Epee avait pu connaître 
l'ouvrage de l'abbé Ferrand, comment admettre qu'il ne 
s'en fût pas servi pour perfectionner le sien? 

Cetie drconstance donne plus d'intérêt à la compa
raison des deux méthodes, sans compter, ce qui ne pa
raîtra peut-être pas a dédaigner dans un temps où l'on 
a« la fureur de .l'inédit », que ni l'un ni l'autre jusqnïci 
n'ont encore été publies. 

Nous n'avons pas la pretention, pour mille bonnes 
r.aisons, de donner ici les ouvrages dans leur intègritë; 
il nous euffira de prendre un certain nombre ·de mots 
avec l'interprétation qu~en .donnent et l'abb.é Fevrand 
et l'abbé de l'Epèe, (*) 

.Abbaye. Abbé Ferrand. s: (1) voile jusqu'au front, 
s : croix pectorale, ." : maison et 
assembl~ge. 

Abbé de l'Epée. Maison de religieux ou 
de religieuses, gouvernée par un 
abbe ou une abbes:;e. On en donne 
des exemples. 

Aoadémie. F. -.s : lieu, s : assemblage, s i hommes 
trés savants. 

L'E .-Assemblée de savants. 
Accoutumer (s,) F. -s: écrire d'abord lentement et avec 

difficulté, ensuite avec moins de 
peine, enfin très .facilement avee.le 
geste que :::ela n'embarrasse plus. 

L'E. -Faire souvent un.e chose, on la 
fait ensuite plus facilement et sans 
peine. 

(1) s. - Signifie faire le signe de. 

F.- Abréviation de l'abbé Ferrand. - L'E.- AbrèviatiGn 
de .L'abbé de l'ltpée. 
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Admettre. E.-Les deux mains ourertes qu'on fait 
passer de droite à gauche :>,-,rec un 
air gracieux. 

L'E. -Recevoir quelqu'un dans sa com
pagnie ou à sa table. 

Adolescence. F. - s : âge en élevant peu à peu la 
main, s : depuis 14 ans ju~qu'â. 25,. 
s : fringant, en agitant les mains à 
ses côtes avec vitesse. 

L'E.- L'âge depuis 14 jusqu'à 25 ans. 
Aft'ecter. F.- s :parler, prendre du tabac, marcher 

sur les pointes des pieds avec affecta
tion comme un petit· mru't.re, mettre 
les mains derrier~ le dos avec un air 
de prétention. 

L'E.- Agir d'une manière singulière, il 
signifie aussi faire une fâcheuse im
pression da.ns le corps, ou sur l'es
prit, ou sur le cœur. 

Agile F. -Les bras et les jamtes dégagées, s: 
courir et sauter facilement. 

L"E. -Celui qui se remue d'une manière 
facile et légère. 

Agréable. F.- s: esp'l'it, cœur bon; s: passer la 
main sur Je menton en regardant la 
personne pour lui dire qu'elle. plaît. 

L.'E. -Ce qui plaît. 
Allegresse. F .- s : sauter bien fort en se frottant les 

mains avec joi-e 
L'E. -~Joie publique. 

Ambassadeur.F. -s: roi qui donne d~s..lettres avec un 
cachet à quelqu'un; celui-ci part 
pour le lointain, parle à la nation, 
écoute, et vient en saluant le roi por:
ter la reponse. 

L'E. -Celuiqui est envoyé par son sou
verain à un autre souverain pour lui 
expliquer ses volontés. 
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Apoplexie. r. s: - 1 • montrer un air vif, 2• tout a 
coup comme un état de mort, accom
pagné cependant de ronflement et 
difficulté i.e respirer. 

L'E.- Maladie qui prive tout le corps de 
mouvement et de sE:-ntiment. 

Appétit. F.- s : commencer a manger d'un ·ait• 
très indifférent, ensuite agiter légè
rement et avec promptitude les doigts 
devant la bouche pour montrer que 
l'appétit vient. 

L'E.- Désir de manger. 
Arrêter. F. -s : d'un cocher qui arrête ses che

vaux par les rênes; ou bien des deux 
mai~s on fait le s : d'aller vite et l'on 
s'arrête tout a coup. 

L'E. -Empêcher d'avancer ou de dir·e. 
Avocat. F. -s: grande robe, la chausse, les che

veux longs; s : ph.ider. 
L'E.- Les avocats plaid~nt au parlement; 

aarbare. F. -s: peuple éloigné; s :air sauvage et 
grossier. 2" sens, cœur bon pas, s : 
cruel, •-lUi se peint dans les yeux et 
l'extérieur. 

L'E.- Cruel. 
Bien. F .- s : porter l'index et le doigt du mi

li~u de la· main droite à la bouche, 
faisant avec les lèvres le signe na
turel d'une bonne chose. - Sùbs. ou 
adv. selon le ~as. 

L'E.- Tout ce qui est bon en soi-même. 
bien est aussi un adverbe comme 
dans cet exemple : Cela est bien fait; 

Bourreau. F.-s: traîner quelqu'un la corde au col, 
le prendre, lui rompre les jambes. 

L'E.-~Celui qui fait mourir les criminels. 
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Cachot. Ji.- s: criminel, mains liées, fers aux 
pieds; s: ouvrir une porte au-dessous 
du rez-de-chaussée; s: noir et fermer 
à doubles tours. 

L'E.- C'est une prison obscure oil l'on 
met les criminels. 

·Calmer. Ji.- Représenter avec les mains è~endues 
à côté l'une de l'autre, à la même 
hauteur, l'agitation des flots dans une 
tempête, et par gradation une agita
tion moindre, encore une moindre, 
et montrer que les eaux sont tJan .. · 
quilles et de niveau; au fig. :. cœur· 

L'E. -Après le vent, les flots de la mer 
se calment. On dit, au figuré, calmer 
la colère. 

Chaleur. F.- s : montrer le soleil, s : s'essuyer le 
front, subs. téminin. 

L'E.- Signe naturel. 
Chemin. F.- s : avancer devant soi, comme pour 

tracer un chemin, les deux mains 
ouvertes a une certaine distance; voie, 
même s : mais plus rapproché. Sen
tier, mêmes : mais encore plus petit 
et qui va en zigzag. 

L'E.- Endroit où chacun a la liberté de 
passer. 

Se confesser. F.- s: mains jointes, extérieur modeste; 
s : péché; soupir. 

L'E.- On fait le signe de ce qui se passe 
dans le confessionnal, oi.I on dit ses 
péchés au travers d'une petite grille. 

Conserver. F. -s: tenir dans la main gauche appuyée 
contre la poitrine quelque chose 
qu'on est bien aise d'avoir. et porter 
la main droite dessus pour marquer 
qu'on ne veut pas s'en dessaisir. 
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L' E .. - A voir soin d'une cb,ose pour-qu'eUe 
ne se perde pas ou qu'elh~·ne se gAte 
pas. 

Dépit. F.- 3 : mouv~ment de colére passager 
en frappant du pied par impatience. 

Se dèpiter. L'E.- Se mettre en colère, se fâcher, ou 
parce qu'on. ne reussit pas, ou contre 
quel,qu'un qui ne dit que de mauvai
ses raisons. 

Dé.rober. F. - s: regarder de tous côtés pour voir si 
on est ape.rçu, couvrir la main droite 
de la main gau,cbe, et puis prendre. 

L'E.- Enlever en cachette. 
Détester. F.- s: mettre les mains sur son front et 

les retourner avec vivacité comme 
pour repousser J'objet qu'on déteste 
et en même te~ps d..ètourner la tête 
avec un air qui exprime ce sentiment· 

L'E.- Avoir en horreur. 
Embraaer. F.- s: feu ça et la. montrer le brasier 

aJ"dent, puis la main a la joue pour 
reprèsenter le rouge et l'ardeur. 

L'E.- Mettre en feu. 
Embon~oint. E. - s: gros ventre, joues a pleines 

mains. 
L'E. -L'état où se trouve quelqu'un qui 

est en bonn.e santé et un peu gras. 
Empoisonner. F.- 8: mêler quelqne chose dans u.111 

verre en cachette avec un air de 
méchanceté, s : boire s : douleur 
d'estomac, et s : mourit·. 

L'E.- Donner du poison â quelqu'un 
pour le faire mourir. 

Enivrer. F.- 8 : boire, s : enc,ore un coup. puis 
u.n autre puis, encore un autre, ne 
plus se tenir su.r les jambes, ca moi 
muraille. » 
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L'E.- Rendre ivre. On ne peut plus se 
soutenir, on marche tout de travers. 

Étourdi. F. s : agit• avec précipitation, la tête 
en l'ai1· s : l'éflexion pas. 

L'E.Qui agit sans réfle'xion. 
Eviter. F. s: -aperceYoil· quelqu'un, de l'index 

t}n montre qu'on ne veut pas en a~ 
procher. on s'éçarte subtilement en 
prenant un'3 autre ~·oute et craignant 
d'être vu. 

L'E. - Ne pas approcher: on évite un 
mauvais chemhi.· 

Exclamation. F., s : -porter la main â la bouche 
leS. doigts rêunis comme pour en 
faire sortir la voix; s : l'élever bien 
haut en l'air avec l'air d'admiration 
ou de douleur, suivant les circons-
tances, 

L'E.- Le cri qu'on fait par admiration 
ou par indignation - Ah ! 

Faim. F s . - passer souvent les deux mains le 
long de l'estomac avec un signe de 
manger et l'air d'un homme qui a 
grap.d. faim. 

L'E : - besoin de manger, au figuré 
avidite. 

Filleul. F. s ; - E'nfant tenu entre les bras, s : 
prêtre, baptiser. 

L'E. -Celui qu'on a te Pu sur les fonts du 
baptême, 

Fureur F. s:- Transport violènt de colére et 
de rage en écumant, les yeux hon: 
de la tête. 

L'E. -Transport plein de colère. 
Gibier. F s: --Lièvre, bécassine, etc .... ~ s. ti-

rer dessus et mettre dans la gibe
cière, 

L'E. -Ce qui a été pris à la chassé. 
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F. s : prendre à droite et à gauche. 

mettre les morceaux les uns sur les 
autres, en prendr~~jusqLl'à.la :gorge 
et fort vite. 

L'E. qui mange beaucoup et fort vite 
F. - s: on fait entrer avee ftlree le 

tranchant de la main droite entre les 
doigts de la main gauche qui s'écar
tent anssitot pom• peindre l'action. 

L'E.- On fend du bois ave des coins. -
Fier. F.- s: regarder les autres par ·dessus 

l'épaule:en remuant les lèvres avec 
un ait· dédaigneux. 

L'E.: orgueilleux qui regarde les autre! 
du haut de sa grandeur. 

Fièv;e. F. - s :tâter le poulx tic tac. 
L'E. - : maladie il y en a plusieurs 

espèces, fiévreuse ce qui donne la 
fièvre. 

Folie. F. - s : remuer les mains et les doigts 
devant le visage avec des yeux ègarés 
et des grimaces qui annoncent que la 
tête n'y est plus. 

Fol 'fou). L'E. - Celui qui a perdu le sens; folie 
est le substantif. 

Futur. F. - avancer devant soi directement 
la main droite. 

L'E:- ce qui arrivera. 
Géant F. - s: homme grand, grand, grand 

q\Lon ne peut atteindre. 
L'E. - qui est d'une grandeur extra

ordinaire. 
Géler. F. - s : Eau; froid, met~re les deux 

m'lins près l'une ;de l'autre pour 
montrer une légère glace qui se 
rompt aisément. 
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Glacer ! froid beaucoup s : eau pas et 
montrer sur les deux mains que la 
glace est fort épais::se, 

L'E. - faire un Jroid plus ou moins 
grand. 

Goût. F, - s : porter l'index aux lèvres en le 
to.urnant et retournant ou bien goû
ter du vin. 

L'E.- un des cinq sens situé sur la lan
gue, il affecte aussi le palais. 

Grappe. F. - s: Raisin dont on arrache succes-
sivement les graines pour les manger 
et exprimer le contour de 1 

grappe. 
L'E. -Signe naturel. 

Guérir. F.- s: malade., s : appljquerplusieurs 
fois une emplâtre sur une plaie, en
suite passer rapidement la main sur 
cette plaie avec le s : pins rien. 

L'E. -rendre la santé à un malade 
Guérison est le substantif. 

Hypocrisie. F. - s : devant quelqu'un avoir l'air 
sage et pieux et quand il a le dos 
tou1·nè, tirer la langue et prendre ses 
ébats. 

L'E. - celui qui fait semblant d'avoir 
de la piété et qui n'en a pas le subs
tantif: hypocrisie. 

Honte. F. - s : se passer les mains sur la joue 
pour indiquer le rouge, s : couvrir 
de deux mains le visage comme 
n'osant paraitre et se retirer avec un 
air penaud. 

L'E. - 'l'rouble de l'esprit. On se cou
vre le visage c.omme n'osant paraître. 
-Il y a une bonne et m(l.uvaise honte. 

Horrible. F. - s : nat : en se détournant, on 
ferme les yeux et on ferme les oreilles. 
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L'E.- Q'uf fait horreur à voir ou à en

tendre. - Signe naturel, on ferme 
les yeux et on bouche les oreilles. 

incommoder. F. - s : montrer du màlaise, se tourner 
en tous sens. rabattre ses oreilles. 

L'E. - Faire du mal, être à charge 
être désagrèable : le subst. est in
commodité. 

Jn6gal. · F. - s .; êgal en rapp:rochant les dtmx 
index et les mettant de niveau: s : 
nég. 

L'E. -(Rien). 

Sïnq-uiéter. F. - s : se promener les doigts avec 
agitation sur le front avec l'air in
quiet. 

L'E. - Ce qui trouble le repos ·et la 
tranquillité d·e l'esprit. · 

Laisser. F. -s: présenter ei avancer vers le côté 
gauche les d~ux paulmes G.es mains. 

L'E, -On laisse faire ce qu'on ne peut 
empêcher. 

Loin de. F. - l • on pose ! m· r"a table ies deux 
index; 2° on conduit l'index droit le 
long du bras ~auche que l'on étend 
autant qu'on le ·peut pour montrer le 
lointain; s : de prèpos. 

L'E. - Ce qui est éloigné du lieu oü 
l'on est, ou dont on parle. 

Mal. E-. - .s : tàter le. pouls air de douleur 
sur· la figure. 

L'E .. - Signe naturel,. on tâte le pouls. 

Médecin. F. - s: tàter le poulx, fines manchet
tes, belle perruque, canne à pomme 
d'or. 

L'E. -celui qui ordonne des médecines 
aux maladE-s. 
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Membre. F. - s: montrer ses bras et ses jambes 
L'E. - Les différentes parties du 

c0rps. -
Merveille. F.- s : présenter les deux pa ulmes des 

mains l'une devant avec l'ail• de 
dire ho/- ho. -.ho.-

Moins. F.- s: on conduit le pouce droit s_uc-
cessivement sur le petit doigt, on 
s'arrête comme pour demander est-ce 
ce assez ! en ~ecouant la tête, moins 
on avance encore un peu. 

L'E. -ne dit rien. . ' 
Montrer. F. - s : signe présenter la main gau-

cb.e ouverte et y porter l'index et le 
doigt du milieu, signe indicatif. 

L'E. - faire voir, faire connaître en
seigner: montrèr du bout du doigt. 

Patiner. Jt. - s: Glisser sur la glace avec des pa-
tins, il faut des~iner un patin. 

L'E. -glisser sur la. glace avec des pa
tins. 

peu à peu F.- s :on montre les :pen en appuy
ant le pouce sur presque l'extrémité 
du troisième doigt et on avance in

sensiblement l'index devant soi en fai
sant pl~sieu1·s poses. 

L'E.- adv. un petit nombre, en petite 
quantité. 

Pour. Jt. - s : porter l'index fl.U front, ensui-
. te le rr.tourner droit devant soi pour 
marquer la vue et l'intention. 

L'È. - Pré p. et c-onjonction. V. la mé
thode. 

Prix. F. - s. nat : Cela vaut tant ou me coûte 
tant en frappant du revers de l'index 
ct du doigt du milieu dans la main. 

L'E.- La valeur d'une chose. 
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F. - s : avancer le corps et les mains. 
hausser les épaules comme un homme 
qui est très occupé et qn'on vient in
terrompre et qui demande quoi d'un 
air de mauvaise humeur. 

L'E.- Prénom. -Voyez la .méthode. 

F. - s: rire devant quelqu'un avec un 
air moqueur en allongeant les bras 
comme pour le narguer en disan 
''bo". 

L'E. -Rire de quelque chose ou de 
quelque personne. 

F. - s: avec les pouces et les deux in
dex on trace deux lignes. 

L'E.- Mettre en bon ordre ses affaires 

F.- s: passer la main sur sa manche 
la montrer mouillée, pas, ou bien 
montrer du pain, rien dessus. 

L"E. - Ce qui n'est, point mouillé et 
qui mouille point au fig. et stgnifie 
Ce qui est languissant, Ce qui est fai
blement exprimè: manger son pain 
sec, c'est ne rien manger avec son 
pain. 

F. - & : un, le pouce élevé devant soi 
perpendiculairement, mais aussitôt, 
on le retire horizontalement vers le 
côté ·droit et on le montre à l'écart. 

L'E.- qui n'a personne aYec lui 

F. - s : lCUlf'r les <'nx ii:~< x runa 
l'autre vers la poitl'ine. 

L'E. - arriver à celui qui parle signe 
naturel. 

F.- s : vent léger, respirer avec air 
de gaité. 

L'E. - so1·te de Yent doux et agréable 
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Rièn de plus facile que de continuer longtemps 'encore 
ce parallèle; rien de plus inutile aussi, pensons-nous, 
pout• le but que nous nous proposions d'atteindre (f). 
Quelle qu'opinion one l'ou ait, en eflet, sur la valeur de 
la methode mimique et sur l'utilite des dictionnaires de 
signes, il est impossible de n'ètl'e pas frappè de la supe
riol'itè incontestable que celui de l'abbe Fet•rand pre
sente snr celui de l'abbe de l'Épèe. Et après avoir \'U 

I'activitè, le devouement que cet homme mit au service 
d'une œuvre admirable, la perfectiqn J•elative à laquelle 
il sut, en peu d'années, amener sa méthode, et dont·ce 
dictionnaire de signes est un sûr garant, si nous nous 
permettons d'appeler l'attention, l'estime, l'admiration 
sur son nom kop longtemps inconnu, qui osera. dire 
que notre zêle est indiscret et que nos prétentions son 
exagérées? 

Docteur J. A. A~ Rattel 
(A suivre. ) 

L'AUDIGÉNE VERRIER 
La plupart des Institutions françaises expérimenten 

en ce montent l'appareil dont nous avons entretenu nos 
lecteurs dans quelques numéros de l'année dernière (2) 
Des essais semblables sont également tentés dans plu
sieurs institutions étrangères; ce ne sont pas les résul-

(I)A la fin du travail de l.'abbé Ferrand, se trouve un 
Catéchisme a l'usage d ·~s enfants sourds-muets, bie 
curieux, 

Nous ne sachoM pas que l'abbé de l'Epée ait fait un 
ouvrage de cet ordre-là. 

(2) Voir Revue Françaisr, Numéroi de Juin, J~llat Août c~ 
O~tobre 1891 
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' tats obtenus '}Ue nous voudriûns indique'r aujourd'hui. 

ces expél'iences sont trop recentes, nous espérons.d'ail
leursen reparler ici même. Nous voulons nous contenter 
de rep1·odui1'e ici les appt•éciation-> sm• ce.t instnunent 
pat· plusieut•:-: pl'ofesseu1·s fl'ânçais. 

·Dans la Revue de Famille, dirigée par M. Jules 
Simon, hous trouvons un article de M. Dussouchet. qui 
depuis bien des années a su se concilier toutes les 
sympathies du Personnel enseignant de J'Institut Na
tional de Paris, comme examinateur daus les Jurys 
annuels d'examen pour l'avanceme.ut des jeunes maîtres 

·Nous ne pouvons d9nner en entier son article si in
téressant, n"ous nous contenterons d'en reproduire I.a 
conclusion. 

» En résumé·, pour se faire entendre des sourds-muets 
on est d'abor~ parti de ce principe que l'ouïe n'existait 
plus chez eux et que la vue devait y suppléer. C'est par 
les yeux qu'on a voulu faire pénétrer dans leur esprit 
le monde intellectuel. - La méthode orale pure, en 
supprimant le langage des signes, a fait faire un ·pas 
énorme a leur instruction ; comme l~s entendants-p::.r
lants, ils apprennent désormais à. nommer les choses 
en même temps qu'ils en découvrent la forme. Enfin, 
grâce aux. exercices d'articulation et de lecture sur les 
lèvres, les sourds peuvent presque nous entendre et les 
muets nous répondre. Il y a là pour eux un bienfait 
ina pp<'éciable. 

D'un autre côté, des chercheurs éminents, des âmes 
dév0uées ne veulent pas renoncer a l'espoir de voir 
réellement et physiquement entendre les sourds-mùets, 
de leur rendre au moins en partie le sens qu'ils ont 
perdu. Si le·1rs efforts sont jusqn'ici restés stériles. 
où peu s'en faut) le comet de Mgr. Verrier qui sem· 
ble réveiller les sensations auditives chez l'enfant sourd 
muet, qui permet au sourd-muet de s'entendre parler 
et de corriger lui même sa prononciation, de ré-
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gier 111a voix et d'en varier les intonations,· enfin qui le 
met en étàt de s·aisir· les mots prononcés a une faible 

·distance, ce cor:pet est un cornet merveilleux auquel 
doivent applaudir tous cr.ux qui [ont souci des infil'mes 
et des déshérités de. ce monde, Certes il ne saurait être 
question de supprimer la lecture sm• les lèvres, si fa
cile et si précieuse·, par l'emploi d'un appareil qui res
tera toujours encombrant, si parfait qu'il soit. Mais quel 
utile concours ne pourra-t-il pas apporter aux profes
seurs des sourds-muets dans l'enseignement de l' Arti
culatf()n l Quelle immense ressource pour les personnes 
âgés l C'est le cas. de répéter comme dans l'Evangile: 
.Ouvrez-vous, oreilles, ouvrez-vous, ephphetha ! ~ 

~otre excellent collègue et ami, M. Du branle, censeur 
des études à l'école de Paris, a publié dans la Revue In
ternationale, quelques vues fot·t intéressantes sur le 
.nouvel appareil, et tout en restant. dans les limites de la 
pt~udence la plus stricte nous donne les conclu
sions suivantes. 

«En attend·ant, j'alla conviction que l'audigène Ver
rier es-t préférable aux autres cornets acoustiques ha
bituellem,ent employés dans l'enseignement auriculaire 
et qu'il pO~li'J;a rendre de grands services aux·profes
seurs d'articulation en leur permettant d'évetller chez 
un certain nombre de leurs élèves des impressions au. 
ditives,. de régler lAur voix et de leur donner une parole 
moins monotone et moins trainante. Ce sera déjà un 
avantage immense que sauront apprécie1• les maitres. 
de sourds-muets a qui le nouveau tube acoustique ap
portera bien souvent un concours utile, 

«Pour les personnes devenues sourdes à un certain, 
âge, saus guérir leur surdité, il sera, je crois. d'une 
utilité plus grande encore. Mais si parlait qu'il soi~ il. 
se1·a toujours un instrument encombrant et difficile à. 
dissimuler. Or, chacun sait que les personnes aftligécls 
de surdité, entre autres critiques il l'adresse des cornets 
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acoustiques, leur reprochent de se trop voir et leur 
preferent la lecture sur les lèvreS- qui, dans bien des 
circonstances, leur permet de cacher leur infirmité. 
C'est ce qui ex.plique, d.u reste, le delaissement dans 
lequel sont tombes le3 cornets etJles tubes acoustiques 
les plus recommandables et la place faite chaque jour 
plus grande à la lecture su:r les lèvres • 

. Je ne saurais terminer sans adresser mes félicitations 
et mes remerciements â Mgt•. Verrier dont l'inveution 
est un progrè::; qui permettra d'apporter quelque sou
lagement â une infirmitè qui empêche les uns de goûtet• 
~es charmes de la conversation, qui arrête chez l::s au
tres le dévelo~pement du langage ou le fait complè
tement oublier. • 

C'e::;t ensuite un autre de nos collègues, M. Dufo de 
Germ:1.ne, profes~eUl'•à. l'Institution de Paris qui sou·s le 
même titre et dans la même Revue publie quelques 
;;tppréciations personnelles dont voici la conclusion. 

«Arrivés à la fin d~ cette étude nous nous apercevons 
c1ue nous avons un peu négligél'Audigène Verrier pol1l1 

parler de la voix. nue. Nous confessons, e1t effei, avoll' 
peu: de symp1i.thie pour tous les cornets acoustiques en 
général. Nous. avons renoncé à leu~ emploi et nous n'a
vons pas sujet de nous en r.~peniir. Le moilidre de 1 eur 
défaut est. de dénaturer le son, Le nouvei appareil parait 
avoir évité cet inconvénient il; est. semble-t-if, supé
rieur à tous les autres. Nous le souhaitons de graudcœut• 
Mais nous ne pouvons nous prononcer d'une manière 
catégorique avant de l'avoir ex.pér1menté. 

Quélle que soit sa va.leur, nous lui savons grê dès au
jourd'hui d'avoir fortifié nos convictions, dissipé nos 
derniers doutes et de nous permettre de déclarer _ici 
que même, sans se servir de cornet; on peut faire en
tendre tous les sourds. 
Non~ conclut•ons en modifiant légèrementtes paroles 

de P.éreire ; 
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.«Tous (1) les sourds-muets suffisamment intelligents, 
au moyen d'une instruction convenable, peuvent par
venir à. distinguer, même sans le secours de la vue 1 un 
nombt>e plus ou moins considèrable de mots et il y en 
a pai'mi eux qui pout>ront êtl'e mis en état d'étendre 
cette connaissance â tous les mots en génél'al. 

Enfin, ï;OUs la signature de M. le Dr H. Lavrand, le 
.loul'nal des sciences médicale de Lille publie un article 
i.nti~ulè Un -progrès eu. otiatrié qui se termine par les 
quelques lignes suivantes. 

Concluons. Cet audigéne, construit tout a fait empiri
quement, est supét>ieur aux cornets acoustiques exis-· 
tants. Il fait naître l'ouïe, ou la développe. et les resul
tats paraissent durables Cet instrument ne modifie nulle-· 
inent les méthodes adoptées dans l'éducation des sourds
mue.ts, il en l'end l'application plus parfaite. De plils, il 
se montl'e utile pour réveillel' rouie chez des personnes 
devenues sourdes et non plus seulement pour leur per
mettl'e d'entendre pendant qu'il est appliqué à. l'oreille. 
Tels sont les ré!iultats que huit mois d'expériences ont 
fournis et tout lais~e à. espérel' que l'on obtiendra mieux 
(lans la suite, alors que l'usage de l'audigène segénéra
Iisera: mais il ne faut voit• que ce qui est et l'on n'a pas 
encore trouvé ce que ron a appelé les lunettes de roreille• 

Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur 
cette question si importante de l'éducation de l'oreille 
chez le sourd-muet et qui, à juste titre préoccupe tous 
les protesseurs français. 

Ad. B• 

En .réponse à plusieurs demàndes de renseignements 
qui nous p:1r•vierl!lent non.;; rappelou.;; que le dépôt de 
l'Audigène Verrier se trouve a la Maison des sourdes 
muettes, Grande-Rne, Bourg-la-Reine (Seine) 

Le prix de l'Appareil est de 60 fr, franco, ou contre 
remboursement. 

(1) Péreire dit« Presque tous les sourds-muets • il ne par
le p<;~os de l'intelligence. (N. de M. D. de G.) 
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LE 17~ ANNIVERSAIRE 
De la Maissance de L'ABBË DE L'EPÈJ: 

Comme les années précédentes, M. l'abbé Goisl-ot au
mônier de l'Institution Nationale de Paris, célébr,a, sur 
la demand~ de l'Association amicale des sourds-muets, 
une messe i l'Eglise Saint-Roch, où se trouve le tom
beau de l'abbé de l'Épée. :.e banquet annuel de l'asso
ciation., le 57• avait lieu au Grand-Véfour sous 1& 
pré!1idence de M. Douglas Tilden, sculpteur amél'i-· 
cain, nous donnons ici les discours prononcés à. cette 
occasion par le Président et par notre excellent collà.
borateur et ami, M. Th. ·Denis. 

DISCOURS DE M. TILDEN. 

Mesdames, Messieurs, 
Pendant les trois années de mon séjour à Paris, j'ai 

eu l'heureuse chance de me trouver parmi des· amis. 
Ce qpi me :rend plus heureux, c'est que vous m'avez 
conféré l'honneur de présider ce banquet. ll est inutile· 
de vous taire les profondes émotions que je ressens~ et, 
au nom de mes frères américains.je vous remercie. 

Ce matin,. nou~ assistions à la messe célébrée en me
moire de l'abbé.de l'Epêe. Rien ne peut égaler la solen
nit6 de cette cérémonie. Ce devoir sacré accompli. 
npus nous réunissons de nouveau dans ces lieux 'de 
fète. Les ombres de la vieille église ont cédé la place 
à. la splendeur d'une salle dt~ banquet, nous avons des 
:tteurs, des lumiéres éblouissante.s, et, pour la première 
foi~, des,. dames :veulent bien prendre pa1·t à cette fête 
dont elles sont le plus bel ornement ! 

En contemplant cette belle réunion, je suis rempl 
d'uoe pensée qu'il serait nécessaire de développer. Est
il possible de croil:e' que des souCis, 'des ihquiétùdes, des 
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regrets puissent à ce moment obséder le cœur d'un de 
nous 1 Je pose cette question, parce que, sans doute, 
dans le passé nous avons été quelr1uepeupeinés de l'intro
duction d'un certain. système dans les èeoles de sourd!!
muets et chaque année, ce banquet donne l'occasion 
de témoigner notre mécontentement à ce sujet. Fran
chement, je le demande, cette façon de procéder est
elle sage et d'accord avec l'esprit qui doit régner chez 
nous en ce moment? Il est vrai que l'abb~ de l'Epée 
. avait propagé un système de langage JI ar gestes ; mais 
il est également vrai qu'il n'é-tait pas l'incarnation 
d'une méthode. La sienne était celle de l'humanité 
qui surpasse tous les systèmes d'enseignements et tous 
les 1œoblèmes d'éduc'ltion, Nous connaissons le t.asard 
qui l'avait mis en présence de tleux sourdes~muettes. 
Lorsque nous pensons à· cet instant ll)émorable où· il 
s'arrêta comme touché par la main de Dieu et sentit en· 
lui un monde de compassion pour ces deshérités, nous 
le voyons s'élever devant nous, non comme le.créateur 
d'un système, ni comme un interpréta de théories, mais 
~omme nn simple prêtre, dont la vie débordait de pitié 
et de bonté. Un tel homme est une gt•àct-~ de la Provi
dence pour l'hùmanitésouflrante. et aucun pays, aucune 
époqJ.le ni au~un _système ne peut dire : « Il m·appar
tient seul, je me l'app,·oprie. :. 

Il me semble donc plus convenable de me bornet~ à 
passer en ~evue le siècle écoulé depuis que l'abbé de 
l'Epée se dévoua à l'instruction des sourds-muets, 

A la place du petit nombre d'élèves que le, prêtre 
avaii recue-illis dans la rue, nous comptons à présent 
des milliers de pupilles pour l'éducation desquels deS
sommes énormes sont dépensées annuellement. 

A la place de la modeste école qu'il avait ouverte, rue 
des Moulins, nous avons maintenant des institutions 
sans nombre. beaucoup. ont de splendides monuments 
publics . 
. A la place de cett'e idée imparfaite de~ capacieés des 

s.o.urds-_muets quif.aisait que l'abbé de l'Epée ècrîvait 
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à Sicard : « N'espérez pas, cher ami; que les sourds
muets soient jamais capables d'exprimer leurs idées 
par éct•it, » nou~ av~ns, a pré~ent des méthodes 
perfectionnées qui ne s'arrêtent pas a l'éducation du 
lycée. , 

Au lieu du petit groupe composé de Massieu, Clerc, 
Allibert, Gazan, n'avons nous pas àujourd'hui des cen
taines de sourds-muets dont les· œuvres dans l'art, 
dans la littératnre et les sciences. ont obtenu l'admi
ration du monde entier. 

Loin de nous, alors, les discussions qui creusent le 
feont de nos professem·s ! Le système oral a envahi 
la France ; l'Amél'ique en est déjà arrivée· à êtt·e ri
gout•eusement assaillie par lui. Mais qu'est-ce que cela? 
-Les opinions humaines ne. peuvent jamais être au 
repos. Aussi longtemps que l'homme aimera, travaille
ra et combattra, il ne pourra s'arrêter dans ses rechet'
ches, dan;; ses observations, dans ses désirs; et cc.mme 
il en été dans le passé, il y aura ~oujours des change..: 
ments dans la pensée de l'homme par laquelle une mé
thode peut obteniL· la prééminence sur une autre pour 
êtt·e a son tour mise de côté. Mais, Mesdam~s et Mes
sieur::~, l'œuvr·e de l'abbé de l'Epee serait-elle donc arri
vée a i'ien? Eh bien! on pourrait dire, avec raison, que 
le soleil a failli à sa mission, paroe que les vicissitudes 
deg saisons out passé sur la plante dont il avait fait 
germer la semence et fortifié la crois~ance .•. La 
nature. avait tendu la trame de nos existences, dont 
les fils étaient le malheur, l'ostracisme social 1 les 
moqueries des ignorants; . prenant place au métier, 
I:abbé de l'Epée jetait ici et là sa navette; ilia remplit 
de joyeux rayons, le:~ couleurs qu'il tissait étaient 
l'éducation qui nous p1·ocurait les jouissances intel
l~ctuelles et la religion qui nous aidait à vaincre la 
malice et l'erreur. Qui, alors, a plus qualité pour 
juger l'œuvre de l'abbé'?..;_ Les savants qui recueil
lent des statistiques?- Les professeut·s 'frti se rim
nissent en congrés solennels pour rèsoudre les pro 
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blêmes· d'ëdncation au moyen d'un vote ? - Non, 
c'est à nous seul~ de t•épondre : Nous voyons. Nous 
·comprenons. Pour la vie d'abnégation que nous a 
consact•ée l'abbé de ll'Epèe, I!Ous le payerons par 
un amour immortel ! » Oui Mesdames. et Messieurs. 
par, un amour qui ne s'éteindra jamais, car quel qne 
!$Oh le sort de ses théories ou de ses systemes, il y 
aura toujours pour nous une chose certaine : c'est 
que, gl'âce a l'initiative prise par lui, le· siècle a 
accompli notre émancipation · intellec~uelle et que, 
l'ésultats de ses humbles et généreux essais. nous 
sommes ici hem·eux, libres et indépendants ! 

Pout• la cinquante-septième tois ~ans l'histoire de 
cette Association, le devo!r m'imcomb~, a mon tour, 
comme président de ce banquet, de rendre hommage à 
la mémoire de l'abbé de l'Epée, et je termine en 
.disant : Vive la France ! :. 

DISCOURS DE M. TH. DENIS 

Mesdames, Messieurs et chers Amis, 
è'est a ce titre d'ami, je le et•ois du moins, que 

je dois l'honneur de me trouver au milieu de vous 
Ne me détrompez pas. Aussi bi~n je n'abuserai pas de 
l'amitié, pour retenir trop longtemps votre bienveil
lante attention. 

Je n'oublierai pas, pas d'ailleurs, le but dominant 
de cette réunion; je ne perdrai pas de vue que nous 
sommes ici pour fèter une date que votre reconnais
sance filiale a justement inscl'ite parmi cP-lies qui rayon
nent, avec lè plus d'éclat, dans l'histoire de l'huma
nité. Vous allez reconnaître que le sujet de mon ailo
cution s'y rattaclt& étroitement. 

Beauco•tp d'entre vous savent dèja que l'idée m'est 
venue d'organiser un musée des sourds-muets. En 
dehors de l'administration du ministère d'e l'Intériem· 
et de la Direction de l'institution Nationale, qui ont 
compris et approuvé sans hésitation cette idée; en 
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dehors_ des amis que je compte· parmi vos .. f1•ères, à 
qui je l'avais _communiquée et qui r o~t applaudi, 
vous ne sauriez vous figurer l'énorme surprise qu'ell-e 
a provoquée dans le monde des enten~ants. 

Un musée des sourds-muets ! Quelle tolle concep
tion ? Mais où donc, me demanda.it-on avec le spec
ticisme de l'ignorance, où dl)nc en prenez:.. vous les élé
ment, 1 A.lors, patiemment, je développais mon pro
g•·amme, et aussitôt la surprise redoublait, mais en 
sens inverse : on n'étitit plus étonné que de l'abon
danc~ de ces éléments, qu'on ne soupçonnait pas un 
instant auparavant. 

Eh bien ! savez-vous ce qui m'a le plus encouragé 
_à i'éaliser m<•n projet? C'est le dépit que j'ai éprou
vé de la constatation de cette ignot•ance encore trop 
répandue. Après ayoir appris a vous connaître j'au
rais voulu què· tout le mond.e fût à même de vous ren
dre tout simplement j nstice, en cessant d'être étonné de 
voir en vous ce qu'on voit chez les autres. 

Se peut-il, me disais-je, qu'après un siècle de temoi
gnages éloquents on en soit encore il. considérer le 
$Ourd-muet comme un être d'un autre monde, et, 
ce qui aggrave l'errem·, d'un monde inférieur ! Vous· 
avez largement prouvé que voh·e intelligence, afh•an
chie par l'étude, vous permet de vous produh•e avec 
succès dans toutes les manifestations du progPês hu
main, qu'il s'agisse du domaine .de l'art, du champ 
littét•air.e ou sc:.ientifique, des hautes spéculations de 
la morale et de la philosophie, ou simplement du 
labeur manuel. Quelles autres preuves exigera-t-on 
de vous, pour vous reconnaltre tous les privilèges 
de cettè égalité intelle·ctuelle, dont la conq11ête indis
cutable remonte déjà à Michel de l'Épée. 

Oui, Messieurs. on ne connait encore que des sourds
muets, on ne connaît pa<~ assez les sourds-muets. Je 
m'explique : on parle, par hasard, a la suite d'une 
l'encontre fortuite d':un sourd-muet qui a signé une 
toile remarquable, d'un autre qui a e~:écuté une 
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superbe·statue, celui-ci graveur ou lithographe qui a 
fait uue œuvre de valeur, tel autre qui a un sérieux 
talent d'écrivain, d'autrès enfin qui se distinguent dans 
les sciences, dans l'in .• iustrie, dans le commerce ou 
encore dans la pratique d'une profession manuelle, 
Mais. pour qui parle de l'un ou de l'autre, c'est une 
exception, une rareté, un prodige! 

J'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette croyance d'un 
phénomène est révoltante; cet étonn(-llnent persistant 
est injurieux et il ne se justifiait qu'aux jours lointains 
où vos ainés ,commençaient à sortir des mains répara
trices de l'abbé de l'Epée. 

Je veux bien que tous les sourds-muets ne soient 
pas des aigles; et c'est une raison de plus pour les con~ 
fondre dans le grand corps social, où tout n'est pas.par
fait. Est-ce que le monde des entendants ne four
mille pas de sujets à l'intelligence étJ·oite, à l'esprit 
fermé, au jugement obtus, et à qui l'oreille est si peu 
utile, qu'on ~ourrait la leur retrancher sans crainte 
d'augmenter le degre de leur ineptie ? La vérité, c'est 
qu'il y a, de part et d'autre, les bien portants et les ma
lades. Chez vous, Messieurs, les bien portants sont au 
niveau de ceux qui, non moins sains d'esprit, possèdent 
l'audition ; et çhez nous les malades ne valent pas 
mieux que les vôtres, Oui, voilà la vérité, et personne 
n'a le droit de l'obscurcir. en établissant des distinctions 
imaginaires. 

M'inspirant de ces observations, j'ai pensé qu'en ou
vrant à la foule un muHée des sourds-muet!'!, qui 
parlerait à ses yeux d'une façon permanente, on pour
rait, dans une certaine mesure, la guérir de son igno
rance et faire disparaître des préjugés préjudiciables 
à votre dignité. Ce n'est pas à vous qu'il est nécessaire 
d'expliquer ce que sera ce wuséd. Au besoin, vous m'en 
dicteriez le programme. Je me borne donc à vous dire 
c~ci : si vous partagez mes idées et mes espérances, je 
viens, en ami sincère et désintéressé, vous prier de 
m'aider dans cette œuvre de vulgarisation. certes, beau-
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coup des vôtres, et de ceux que vous tenez el\ haute 
estime m'ont d~ja puissamment soutenu par les dons 
les plus gênëreux. Je remercie de tout cœur ces pre
miers et vaillants ouvriers de notre Mifice. Leur exem
ple sera suivi, j'en ai le ferme espoir. Ce musée, sachez 
le bien, qui est le vôtre. en définitive, vous esi ouvert, 
quoiqu'il ne soit encore qu'en voie de formation. 
Venez le voir tout petit, et, pris du desir de le voir 
grandir, vous l'alimenterez en conséquence, venez et 
soyez ~nes eollaborateurs. J'ai la certitude que les 
p'>l'tes de uotre Institution nationale vous seront ou
vertes toutes grandes, et cette certitude me vient 
du concours si précieux, si dévoué, si encourageant, 
que je rencontre pt·écisëment dans la personne du 
directeur de la maison de l'abbé de l'Épée, 

J'ai dit la « maison de l'abbé de l'Epée ... C'est encore 
ce sera toujours elle, .. Autrefois, les princes de la 
terre, en entrant daus la modeste h&.bitation de la 
rue des Moulins, se découvraient et s'inclinaient devant 
le maitre que l'arno ut· des petits faisait plus grand qu'un 
I'Ç>i; aujourd'hui', le même respect les saisit lorsque 
pénétrant dans la maison de la rue Saint-Jacques 
ils se trouvent en face de ce même maitre, ressuscité 
par la main puissante d'und~ ses plus dignes enfants, 
Félix Martin. Le culte de votre père intellectuel est 
entr-etenu dans cette maison avec un soin jaloux. Vous 
en serez convain(ms dès votre entrée dans notre galerie, 
où l'on a rassemblé la plus nombreuse collection de 
portt•aits de votre illusü·e bienfaiteur. Et, comme on 
l'a dit avec raison, ce n'est pas de la curiosité frivole 
c:est un hommage rendu, sous une des plus aimables for
me de la piété, à son impérissable memoire; c'est une 
preuve tangit>le de l'universelle populat•ité dont il 
jouit, Sa noble figm·e ·domine dans notre œuvre, 
elle la pt·otège de son incomparable aut,rité; elle est 
là jetant autoLtr d'elle la lumière, comme elle la ré
pand aujourd'hui sur vos fronts et dans vos âmes. 

Messiem•s, à cette heure même, vos frères du Midi 
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sont réunis a M mtpellier, oil reste toujours vivace le 
souveriit• de Frédél'ic Pey:;on, pour fêter, comme 
vous, la grande date, Noël de votre monde. Je suis 
leur président d'honneur, mon àge et l'état de ma santé 
ne m'ont p:lr permis d'aller au loin occuper une pré
sidence effective. 
Mais le cœur ft•anchit facilement toutes les distances, Si 

le mien, emporté par un sentiment de gratitudè, tra
verse en ce moment la Fra.nce, vous voudrez bien lui 
pardonner cette minute d'absence. 

J'ose même vous demander plus : permettez-moi, en 
tournant un instant ma pensée vers les amis de la-bas, 
les vôtres comme les miens, de les saluer. de cette table 
avec l'éternel cri de raUiement des sourds-muets de 
l'univers : 

Vive l'abbé de l'Epée » 

Nous aurons occasion dt' revenir sur la représenta
tion funambulesque qui a tuminè cette cordiale et si 
franche réunion. 

Notre ami M. Gaillard nous ayant annoncé un~ ré
ponse a l'article que nous avons publié il y a quelque 
temps, sm• le Théàtre et les sourds-muets. » 

Ad, B, 

La Fête des Sourds-Muets du Midi 
Depuis deux années, les sourds-muets du midi imitant 

!eurs frères je Paris, célébrent l'anniversai_re de la 
naissance de leur bienfaiteur. Nous avons donné ici le 
récit de leur premier banquet. Nous avons entre les 
mains le compte rendu de leur fête, c'est une gracieuse 
brochure ornée de six gravures (*), dues a un. jeune 
artiste sour·d-muet, M. Nachor Ginouvier; c·est·a lui 
d'ailleurs, que revient tout l'honneur de l'organisation 
du banquet, auquel assistaient plus de 60 convives. La 
présidence d'honneur avait été offerte â notre excellent 
collaborateur et ami, M. Th6ophile Denis; la présidence 
eflective avait été dévolue a M. le J)• Bourras, ancien 
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médecin militaire et maire de Pompignan (Gard). 
Nous reproduisons ici le discours du président d'hon

neur, M. Denis, lu par un des assistants entendants. 

A Messieurs les Sourds-Muets réunis à Montpellier 
pour fêter l'annil)ersait·e de la naissance de l'abbé 
de l'Épèe. 

MESSIEURS ET CHERS AMIS 

» Vous m'avez fait offrir par M. Ginouvier la prési
dence d'honneur de cette fête. je l'accepte comme la 
plus précieuse récompense qui m'ait jamais été accordée 
Si une vive affection pour les sourds-muets et une pro
fonde veneration pour l'abbé de l'Épée sont des titres 
suffisants ponr justifier la ftatteuse distinction dont je 
suis l'objet, je puis vous donner l'assurance que vos 
suffrages ne se sont pas égarés. 

« Il ne m'appartient pas de vous exposer en détail le 
peu de bien qu'il m'a été donné de faire aux· sourds
muets de France, dans toutes les circonstances où M. le 
Ministre de l'Intérieur a bien voulu faire appel à mon 
dévouement et à celui de mon éminent maître et ami 
M. l'inspecteur général Claveau. Ce que je puis vous 
dire d'une manière. générale, c'est que dans les nom
breuses occasions où, depuis de longues années; j'ai eu 
à m'occuper de votre sort, j'ai éte constamment inspi
ré par le désir ardent de vous relever complêtemen t 
aux yeux de la société et de vous placer au milieu de 
nous, entendants, comme des frères qui nous égalent 
par l'intelligeace, les aptitudes et les qualités du cœur. 

« En ce moment même, sans me laisser arrêter pat• 
mon âge, et voulant consacrer aux sourds-muets le peu 
de jours qu'il plaira à la Providence de m'accorder, je 
réalise avec le bienveillant concours de l'administration, 
un pt•ojet que je caressais depuis longtemps, J'avais tou
jours remarqué avec peine que la foule ne vous con
naissait pas assez, et que si on lui parlait de quelqu'un 
tl'entre vo,us qui s'était disti.r.gué, soit comme artiste 
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soit comme ouvrier, soit comme écrivain, ou de quelque 
autre façon, elle ct•iait tout de suite au miracle com
me si elle se fut trouvée devant un cas extraordinaire 
et tout a fait exceptionnel. En un mot, on s'étonnait de 
rencontrer comme par hasard uu sourd-muet qui ne fut 
pas un parfait ignorant ou un être absolument inutile, 

« Malheureusement trop de gens continuent encore 
a s'en étonner. Aussi, pour e~sayer de faire apprécier 
a sa juste valeur le monde des sourds-muets, je m'occu
pe a réunir dans· un musée spécial tous les éléments 
susceptibles de vous faire bien connaître. J'y veux par
ler aux yeux d'une façon permanente et par des témoi
gnages frappants de votre force intellectuelle. J'y veux 
en quelque sorte convier la foule a marcher a votre dé
couverte. Je désirerais qu'on ne fût plus surpris de ce 
que le sourd-muet est- capable dé faire~ Jé considère 
cet étonnement persistant comme une injm•e pour vous, 
comme un reste des odieux préjugés d'un autre àge. Il 
faut que tous ces préjugés, qui nuisent encore a votre 
réputation s'évanoui!:~sent enfin ..... Vo_us expliquer ce 
que sera le musée des sourds-muets serait trop long. 
Un article qui a paru rècemment dans un journal de Pa
ris v.ms en donnera une idée assez exacte, j'ai prié no
tre che~ et dévoué ami M. Ginouvier. de vous en donner 
connaissance. 

« Mais aujourd'hui que vous fêtez un grand anniver· 
saire, je suis ~~ertain de vous rendre heureux, en vous 
assurant que, dans ce musee, la place d'honneur ast ré
servée au plus illustre de vos bienfaiteurs a YOtre Père 
a l'immortel et sublime Abl:té de l'Èpée. J'ai réuni une 
collection unique au monde de ses imag~s; statues, bus
tes, médaillons, portraits peints et gravés, etc. Deux 
toiles; Les derniers· moments de l'abbe de l'Épèe, par 
Frédéric Peyson, et Une leçon de l'Abbé de l'Épée, par 
Ginouvier, brillent dans cette collection commé les plus 
attendrissantes manifestations du sentiment de la re
connaissance filiale. En entrant dans notre galerie, a
bl'itée dans la célébt'e iustitution nationale de Paris, le 
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public verra tout de suite le respect dont nous entou_ 
rons la mémoir.e bénie du rédempteur de vos âmes. 

« Oh ! vous avez raison, mes chers amis, de vous ras
sembler pour célébrer la date de sa naissance, car le 
jour ou ce grand homme entra.itdans ce monde, c'est 
votre sauveur qui apparaissait. Et sa vie a été d'une si 
incomparable ·beauté, qu'à la reconnaissance toute na
turelle des sourds-muets de l'Univers s'est jointe l'ad
miration de tous les autres hommes. 

« Cettereconnaissance et cette admiration ne faiblis
sent pas avec le temps. L'Abbé de l'Épée se présente 
toujours avec son éclatante auréole de gloire. Sa mé
thode et ses .Procédés d'enseignement ont pu être mo
difiés, c'est le sort de toutes les inventions, c'est une 
dt.•s lois du progrès humain: mais lui, le vertueux ci
toyen qui a bien mérité de la pairie et de l'humanité, il 
est resté aux yeux du monde entier tel qu'il s'est mon
i.t·é aux premières heures de son dévouement pour les 
sourds-muets. Personne n'a osé touché à son âme. a son 
caractère, à son géni~ . On ne touche pas à ce qui est 
sacré, Il est toujours pour tous l'ardent et saint apôtre 
de 1760; il personnifie to.ujours l'abnégation, la charité 
le sacrifice de soi-même. Sa noble figure rayonne tou
jours de la lumière la plus pure; elle se détache tou
jours. dans la foule des illustrations, comme la plus 
touchanteJet la plus aimée des créatures providentielles. 

« Votre pt•ésident d'honneur ne voudrait pas, mes 
chers amis,- vous remercier en vous fatiguant par un 
1ong discours, et j'irais loin, si je me laissais entrain er 
par un sujet qui est inépuisable. Je termine donc cettE> 
lettre, en vous disant que, touché de vos sympathies 
et fier de votre estime, je suis au mili~u de vous avec 
toute mon âme.; je vous entends et je m'associe à vos 
élans de gratitudE>, lorsque Yous faites retentir dans 
vos cœurs émus ce cri qui 'n'a pas besoin de la voix 
pour monter jusqu'à votre pére : 

« Vive t'abbé de l'Èpée! 
<< THÉOPHILE DENIS» 
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Nous trouvons dans cette brochure le ·portrait de 
(abbe de l'Epee, de Peyson, celui de M. Th. Denis, de 
M le D" Bourras, l'atelier de peinture de F. Peyson, 
d'après un dessin de Peyson lui-même: l'abbé de l'Epee, 
croqais de F. Peyson; enfin, les portraits des orgauisa
teurs de. cette fête : M. Ginouviet•, vice-president de 
l'Herault; M. Giriat, vice-président de l'Hérault ; 
M. Pougy, vice-président du Ga1'd, d'après les dessins 
de M. Ginouvier. 

Nos lecteurs ont pu trouver dans ce recueil la notice 
si intéressante de M. Th. Denis, sut• le peintre sourd
muet Peyson né, comme on le sait, à Montpellier {*) · 
C'est à Nimes que se sont donné rendez-vous, pour l'an· 
née prochaine, nos amis du Midi; nous leur souhaitons 
un succès semblable à celui de cette année. Nous sommes 
certains à l'avance q·.te M. Ginouvier saura tenir haut et 
{erme le drapeau de la reconnaissance. 

Ad. B. 

LE PROOHAIN CONGRÉS INTERNATIONAL 

Les Arr~erican Annals ot the Dea( donnent quelques 
renseignements o;;ur le prochain Congrès international 
qui se réunira l'année prochaine aux Etats-Unis. 

L'Exposition Universelle qui va avoir lieu l'année pro 
chaine à Chicago présentera une particularité inconnue 
jusqu'à ce jour. 

Quelques membres de cette Exposition viennent, en 
ellet, de jeter les bases d'nn grand ·congres où seront. 
conviés tous leshommes qui, a un titt•e quelconque, peu
vent jouer un rôle dans les manifestations de l'esprit 
humain. 

Une immense salle de conférences doit être construite 
à proximite rles hôtels ct du centre de la ville; tout à 



-244-

côté de cette salle seront édifiés un certain nombre de 
halls plus petits -ou pourront se réunir les comités qui 
am·ont a délibérer sur des sujets spéciaux. 

Le Oomitë des professeurs de Sourds-Muets, d'aveugles 
et d'arriérés a choisi pour président M. Ph. Gillet, super
intendant de l'Institut de Jacksonville. 

Les organisateurs du Congrès ont reçu les encoura
gement!! les plus marqués de la part des promoteurs de 
l'Exposition Universelle. 

Ils pensent que ce Congrès sera le clou de l'Exposition, 
estimant avec raison, que les hommes sont supérieurs 
aux idées qu'ils trouvent, aux. choses qu'ils inventent ou 
transforment, 

Une adresse doit être envoyée à tous les professeurs 
de Sourds-Muets du monde entier pour les convier a ce 
g1•and tournoi intellectuel. 

Le Congrès devra s'efforcer de clore ses délibérations 
par l'adoption de mesures capables d'assurer le progrès 
la prospérité, la paix et le bonheur du monde. 

Il est, en effet, impossible d'apprécier les avantages, 
qui résulteront de cette réunion des grands esprits du 
monde intellectuel et moral qui, pour la plupart ne se 
connaissent que par l'échange de pubiications ou de 
correspondances trop irrégulières. 

Parmi les grandes questions que le le Congrès devra 
examiner, n6us pouvons citer : 

1 o Des systèmes <l'éducation; leurs avantages et leurs 
inconvénients, des moyens par lesquels ils peuventêtre 
le mieux adaptés a l'augmentation incessante des con
naissances humaines. 

2° Des moyens les plus efficaces pour développer la 
prospèrité et la vertu dans le monde 

Nous souhaitons a ce Congrès une réussite complète 
et nous émettons le vœu que le Gouvernement Frauçais 
s'y fasse dignement représenter. 

René Duvlgnaa. 
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CHRONIQUE 

Las Sourds-Muets et les Aveugles en Orient. -
Sous ce titre, nou~ tr-ouvons dans le Bulletin· des Ecoles 
d'Orient une lettre de M. Pascal Pekmezian, sourd-muet, 
qui se propose de fonder une in!:ltitution â Constanti
nople. 

Kous extrayons de sa lettre les passages suivants : 

c Grâce aux lumières et aux conseils de cet homme de 
bien(*), et aux encouragements de S. B. le patriarche 
arménien ciol.tholique, Mgr. Azarian, je me propose de 
créer a Constantinople un grand Imernat international 
pour les sourds-muets et aveugles des deux sexes, si 
nombreux en Orient. 

« Le besoin de cette institution se fait d'autant plus 
sentie, en eflet, qu'eu Turquie même on ne compte pas 
moins de dix mille sourds-muet!. et huit mille aveugles, 
privés de toute consolation, de toute instruction, se 

1, 
ressentant cruellement de leur douloureuse mfortune, 
et dépourvus d'un état qui puisse leur assurer le pain 
quotidien. Ils n'ont d'autre ressource que de mendier 
ou de végéter dans la plus lamentable des conditions. 
Les voyagew'S européens ont vu.les rues, les places pu-. 
bliques,les ponts, le porche des églises et des mosquées, 
l'entréé des cafés et établissements publics envahis par 
ces pauvres déshérités, à l'aspect sordide, couverts de 
haillons et de vermine, criant la faim et recevant, hélas! 
plus de rebuffades que de morceaux de pain ; ici, c'est 
une femme portant sur son dos un pauvre enfant ave'u
gle et implorant pour lui la charité des passants, la, 
c'est un vieillard ou un adulte se guidant seul le plus 
souvent, et n'ayant qu'un bâton pour diriger ses pas in
certains. Rien de navrant comme ce spectacle qu'on 
retro~ve presque à éhaque pas. 

(1) M. le professeu1• de Grati. 
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bans les provinces de la Turquie d'Europe et de la 

Turquie d'Asie, en Grêce, en Serbie, en Bulgal'ie, en 
Romnanie, pays que j'ai visités et étudiés;mémc quan
tité d'infirmes, rhème spectacle, mêmes ti·istesses. Et 
pourquoi tout cela? .•. Parce qu'il n'existe aucun établis
sement où les sourds-muets et aveugles puissent trou
ver aide et protection.» 

M. Pascal Pekmezian compte sur l'aide et l'assistance 
de personnes charitat.les pour réussir dans son œuvre. 

* .... 

Les institutions de sourds-muets aux Etats-Unis. -
Les Annales américaines de Janvier 1802, nous don

nent comme chaque annèe une statistique des institu
tions de saurds-muets pour les Ètats-Unis et le Canada, 
Nous n'avons à enregistrer pour l'année 1892, la fonda
tion d'aucune nouvelle école. 

Les 77 iQ.stitutions que possèdent les Etats-Unis ren
fermaient au 31 Décembre 189i, 7912 élèves (garçons ou 
filles), l'instruction y est donnée par 686 professeurs sm· 
lesquels on compte encore 167 professeurs sourds. 

Le Canada renferme 7 écoles avec o83 èlêves, 47 pro
fesseur~ dont 15 sourds. 

* ,. .. 
Institution de Buenos-Ayres, République Argen

tinè. - Monsieur Louis Molfino, professeur a l'institu
tion de sourds-muets pauvres de Milan vient d'être nom
mé Directeur de l'institut national de la République Ar
gentine. Nous avons publié ici les conditions oflertes par 
le Gouvernement Argentin, conditions acceptées par le 
liouveau Directeur auquel nous souhaitons tout le suc
cès désirable. 
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Institution pour les sourds-muets arrièrès.-

La demande que nous insérions sous ce titre dans notre 
numéro de Décembre nous a déja valu une réponse, 
nous prions encore nos lecteurs de vouloir bien nous 
les in~titution~ pour le~ enfants arriéré~, sourds-muets 
ou entendants, qu'ils pourraient connaîtt·e en dehors 
de celle de l'abbé Grimaud. d'Avignon et de celle dont 
nous donnons le prospectus aujourd'hui. 

Institution de famille.Entants arriérés sourds-muets. 

Dirigée par M. et Mme Gabriel Quinque, diplômes 
spéciaux degré supérieur, 123, rue du Vieux-Pont-de
Sevres, à. Billancourt, (Boulogne-sur-Seine). 

Notre Etablissement répond aux vœux des Parents 
désireux de continuer à. leurs Enfants les soins et l'Edu
cation de la Famille au cours de leurs Etudes. Très 
agréablement entouré de superbes jardins} il est· 
situé à quelques minutes du Parc de Saint-Cloud et 
à. prJximité du Bois de Boulogne, remarquables par 
leurs magnifiques promenades et leur air pur très favo
rable a la santé. 

Le ca.ractêt•e dominant de notre institution est l'Esprit 
de Famille; bien vite l'enfantse sent aimé et se retrou
ve chez lui au milieu de personnes amies et dévouées. 

Les Élèves sont l'objet d'une surveillance et d'une 
sollicitude de tous les instants ; et en aucun cas, ils ne 
sont laissés à. la garde de p~rsonnes étrangèt·es : profes 
seurs ou domf.!Stiques, Quatre membre3 actifs de la 
Famille se partagent auprês d'eux les soins de jour et 
de nuit. 

Une fois ma.itres de l'enfant par la confiance et l'af
fection :;.n'il ne tarde point à nous témoigner, nos ore· 
miors effol'ts tendent à fixer son attention, a nous em
pat•er de sa volonté :·et, par des ex.e1·cices simples an 
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début, partant dn connu a l'inconnu, nous nous appli
quons avec méthode au développement de 'ses facultés 
morales, p~ysiques et intellectuelles; Nous ne fixons 
point d'àge d'admission, cependant nous prèférons, dans 
l'intérêt dels enfants, les recevoir trèsjeunes. 
Da~ chambres particulières peuvent être mises a la 

di~position des enfants sue la demande des parents. 
Depuis 6 mois la peopriété est agrandi'e d'un parc de 

10.000 mètres. 

L'almanach des sourds-muets, que nous annoncions 
dans notre dernier numéro n'a pu paraître faute de 
souscription en nombre suffisant. 

Artistes sourds-muets. -Le Vainqueur de la Bastil
le, statue en bronze de M. Paul Choppin. statuaire sourd
muet, achet.ée par le Conseil municipal de Paris vient 
d'être placée dans le square Parmentier, a Paris. 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

ALLEMAGNE 

Rltnohert, Directeur de l'institution de Sourds-Muets à Strass
bonrg. Taubssumm en -Lt1hrer Kalender für das Jahr 189.1. 
Lan)!'•nnlza Beyer & Soel:.ne. 

L'ag~nda de l'instituteur de sourds-muets pour l'an
née courante vient de paraître .et contient, comme pat• 
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]e passé. une 'foule de renseigne~ents des plus utiles 
aux professeurs, et, à ce titre, nous voudrions le voir 
entre les mains de chacun dteux. Il contient, outre les 
choses qu'on trouve dans tous les almanachs des feuilles 
pour inscrire des notes et les noms des élèves, la loi 
sur l'enseignement obligatoire des Sourds-Muets dans 
1e grand-duché de Saxe-Meiningen, une statistique de 
toutes les institutions de l'Allemagne, de l'Autriche
Hongri~. de la Suisse, de Luxembourg et des provinces 
baltiques russes. L'agenda a trouvé une amélioration 
en ce sens que l'auteur a bi-en voulœ y ajouter une liste 
alphabétique des institutions et de leurs professeurs. 

RENZ-STUTTGART. 

FRANCE 

Ladislas le aourd-muet, journal de bord et premières chevau
chées d'un jeune poitnin. P~:lerin d'Egypte et de Palestme, 1890, par 
l'Abbé A. Blain , Aumonier des sourds-muels.Poitiers. 

C'est le récit du voyage d'un jeu ne élève de l'i nstitution 
des Sourds-Muets de Poitiers en compagnie de l'abbé 
Blain. aumônier de l'établissement. Nous n'a~ons pas à 
présenter à nos lecteurs notre confrère qui n'est pas un 
nouveau venu pour eux. Le livre que nous annonçons 
leur est connu aussi, nous ne voulons pas cependant ou
blierde remercier l'Aumônier de Poitiers de nous l'avoir 

adressé. La présenëe du sourd-muet ou plutôt du sourd-
parlant Ladislas donne un cachet tout particulier au ré-:
cit de ce voyage. Le chapitre n: Comment Didi le sourd-
muet est devenu Ladi!>las le sourd-parlant? n'a peut-ètre 
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pas été ce que nous attendions, il a eu du moins pour 
nous un mérite, celui d'attirer notre attention sur cet 
ouvrage, de nous engager a le lire et de nous faire pas
ser quelques moments agréables dont nou~ sommes par
ticulièrement reconnaissant à son auteur -

Ad. B. 

Ligue pour l'uni·on amicale des sourds-muets de Yrance. Causes, 
raisons de sa dissolution par B. Gaillard, in-8. 7. p. 

La ligue pour l'union a cessé de vivre. quant à. l'union 
a-t-elle jamais existé ? Un motif futile devint cause 
de discorde et le tout devait finir en police correction
nelle par une condamnation à quelquesfrancs. Notre ami, 
Gaillard constate avec raison que l'union est impossible 
et recommande aux sourds-muets L~s Hociétês existan
tes. Nous formons des vœux bien sincères, non pas pour 
l'union, mais pour la concorde et nous déplorerons tou
jours, pour leurs auteurs, l~s attaques inqualifiables tt 
les injures que nous avons vu prodiguer bien souvent. 

A tout cela, nous préférons le langage digne à tous point 
de pointde vue d~. M. D. Tllden dans le discours que nous 
reproduisons plus haut. 

Ad,B 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

Necrologie. - L'amiral Peyron. -Monsieur le lh 
Pey1·on ancien Directeu1· de !;institution de Paris, ac
tuellement Directeut• de l'administt·ation de I'A~sistance 
publique de Paris, vient d'avoir la douleur de perdre 



- 251-
son frère, le vicé-amiral. Peyron, queste11r du Sénat, 
ancion Ministre de la Marine décédé, au Palab du Lu
xembourg, le!} Janvier dernier, à l'âge de 68 ans. 

NotB envoyons à not1•a ancien Directeur, l'assurance 
d~ notrJ sympathie la plu-> vi\•e dan~ ces circonstances 
si pénibles. 

Un monumant au G3nàral Ladreit de Lacharrière. -
Le Conseil municipal de C1•éteil vient d'ouvrir une sous
criptiou pour élever uu monumeut à la mémoire du 
Génèral·Ladreit de Lacharriét·e, tué au Mont-Mesly le 30 
NoYembre 1870-

Blessé mortellement il fut rapporté mourant à !"ambu
lance installée dans l"lnstitution Nationale des sourds-· 
muets de Paris, sous la dil•ection de son neveu, le nr La
dreit de Lacharrière, médecin en chef de cet établisse
ment. Il y mourut deux jours après, nne plaque placée 
dans l~ chapelle de cette maison rappelle la mort de ce 
héros. Le conseil municipal de Créteil en s'inscrivant 
pour 500 francs sollicit_e l'appui des conseils municipaux, 
du Conseil Général et du Gouvernement . 

.. . 
Distinctions honoriftques. - M. Snyckers, directeur 

de l'Institution des sourds-muets et des aveugles de 
Liege, vient d'être nommé officier d'académie. Nous 
avons eu à enregistrer souvent ici les travaux de noh e 
conft·ère belge auquel nous envoyons nos meilleures 
félicitations. 

Institution Nationale de Paris. - Notre collègue, 
M. Alard, doyen des professeurs de l'école de Paris, ar
chiviste de l'Institution et offièier de l'Instruction publi.:.. 
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que, vient d'être mis a la retraite après 35 années de 
service dans notre enseignement spécial. Aspirant
répétitettt• à l'Institution Nationale de Bordeaux en 18j6, 
maitt'e répétitem• à Paris en 1858, M. A lard a été nommé 
proiesseur honorail·e. le 1•• janvier 1892. Par le même 
a.rt•êté ministériel qui l'admettait à faire valoir ses droits 
a la retraite, il recevait en même temps, en récompense 
de ses loyaux services une médaille d'argent de l'Assis
tance -publique, décernée par M. le Ministre de l'In
térieur. 

* ... ... 

Société d'app"i fraternel des sourds-muets de Fran
ce. -Compte rendu financier de l'année 1891, - Les 
recettes de 1891. Pat•is et succursales ~'élèvent à la som
me de 2.085 fr. 35, les dépenses à. celle de 267 fr. ~5. 

L'actir de cette société fondée par M. J. Cochefer est 
aujourd'hui de 14.199 fr. 10 

+ .... 
La pantomime jugée par un sourd. 
Un bon notaire de p1•ovince, de,·enu sourd comme le 

baron Durapiat quand il rencontre un pauvre. est venu 
à Paris pour consulter les sornmités. 

Un de ses amis, négociant rue d'Aboukir, tâche de le 
distraire. 

Il l'a conduit à l'Opéra. 
-J'ai perçu quelques sons, dit le sourd,il n'y a que le 

ténoi' dont la voix n'est pas arrivée jusqu'à moi. 
L'ami l'amène au Théâtre Français. 
- J'ai tres bien entendu M. Paul Mounet, dit le sourd. 
Enfin, l'ami eoond,uit le notaire voir une pant.omine, 
-Oh! mon ami! s'écrie le sourd à la sortie, je vais 

beaucoup plus mal. .. Pas un motn'estarrivéjusqu'àmoi. 

(Le Monde Artiste). 



REVU.E F"FtANÇAISE 
de l'Éducation des Sourds-Muets 

7•ne· ·année No 12 Mars. 1892. 

L'ÉDUCATIO~ DE L'OREILLE CHEZ LES ENFANTS. SOURDS 
A L'AIDE DE L'AUDIGÉlliE VERRIER 

Dapui~ bientôt une antlèe, l'attention de.~ proresseurs 
de soul'd:3-muets est attit•ée sut• un insteumt,nt que beau
coup d'entre eux expél'imentent en ce moment. Au mois 
de Juin 1891, le premiet•, dans ce recueil, Monsieur 
l'lnspecteul' Général Claveau, signalait les rèsùltats mer
veilleux obtenus à l'institution des soUl·des-muettes de 
Bourg-la-Reine a l'aide de l'appareil inrenté par Mgr. 
VPrrier; depuis l'idée a fait son chemin, mais peut
être pas aussi complet qu'il devrait l'êtl'e. Faire enten
dl'e des sourds, cela ne pouvait-il pas sembler absurde 
a.u premier chef, aussi est-ce bien timidement que beau.
coup se sont décidé3 à faire des essais. Il ne faudrait pas 

· rernontet· bien loin dans l'histoire de nos écoles françai• 
ses pour teouver ce même préjugé absurde con1re l'en
seignement d·~ ht parole et de la lectuee sur les lèvres. 
Nous nous rappelons fort bien ce cher abbé Balestra ré
pondant a une des nombreuses questions que nous lui 
posions :mt• l'enseignement de la parole aux sourds
muets. Je ne sais comment il faut fait•e, m_ais ce que je 
sais bien, c'est que les sourds-muets peuvent parler et 
qu'ils parleront. Et oui, ils parlent les sourds, ce bon 
abbé y a bien été pour quelque chose, mais il 3. fallu 
surtout chez nous ft•ançais, la parole convaincue et l'au
torité de M. l'lnspecteuJ· Général Claveau pour amener 
aussi vite toutes nos éeoles a la pratique de la méthode 
orale; et c'est un résultat dont il pouerait être fier a bon 
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d1•oit. Il lui appartenait encore de lancer la France dan-1 
la voie d'un nouveau progt·~->, nOLlS aimons à ct·oire 
que nos confrèl'es ne s'arrêteront pas dans celle qui 
leur est ou11erte et après avoir fait parler les sourcls
muets, nous les ferons entendre . 

. Ce n•est pas une idée nouvelle et pouetan1 elle paeait 
si singulière que j'o;;e à peine rappeler qu'elle a eu des 
précurseu1•s dont les moins font autorité dans la scien
ce médicale : ltar.J, Deleau, Ménière. Et oui, ils ont 
espéré faire entendre les sourds, ils ont travaillé dans 
cette voie. Que ne sont-ils enc·:n·e là pou1• nous soutenil• 
de leut· s~ience, de leurs lumières, de leur foi! 

* + ,. 

.Faire e~tendre des S'Jurlls, poue l'instant nous ne di
sons pas tous le~ sourJ;;, e-;t-ce cho:>e possible? L'expé
rience a démontré cette possibilité à condition qu'il y 
eut un l'este d'ouïe suffisant. La difficulté résidait en
tièJ·ement sur ce point, y a-t-il des sonrds absolument, 
radicalement ·soUJ·ds? Et vite on classait les sourd.; en 
demi-sourds, les uns pat·cevant des mots. d'autres les voy
elles, en sourds entendant la voix et sourds absolus. 
Après un examen superficiel, soit à l'aide de la voix, .soit 
à l'aide d'instruments imparfaits, on clàssait définitive
ment et. radicalement ces malheureux, et comme ré
sultat définitif, aucun n'était instruit par l'OI'ellle. Quel
ques-uns, disait-on, ponrraient bien recevoir cette ins
truction, mais le nombre en paraissait si petit, qu'on 
néglige:!it ces favorisés. 

De temps a autre, quelques voix autorisées, réclament 
cette éducation de l'oreille, la recom~andent: 

C'est une commission nommée par l'Academie de Mé
decine, qui après les expériences du Dr Itard, recomiait 
la nécessité d'une classe spéciale pour les demi-sourds; 
un dixième ou un douzieme des sourds-muets pour
;.·aient recouvrer la possibilité de communiquer avec 
leurs sembla bles. 
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C'est M. le D• Blanchet qui pense qu'~m cinquième des 
élèves serait susceptible de recouvrer l'ouïe et la pàrole 

C'est notre vaillant confrt:ra. M, J. Hugentobler, dans 
un article qu'il publiait ici même(") et qui concluait à 
la possib iii té d'èl1 uq uer l'ot·eille des deu.x cinquièmes de 
nos élèves, affirmant qu'un de ces lleuxcinquiêmes peut 
être amené a recevoir l'éducation de la mêm~ manière 
que l'entendant parlant, mais, Itaturellement dans des 
écoles spéciales. Nous ne pouvons résister à la tentation 
de citer la fin de son article qui résume absolument. le 
fond de notre pensée ; 

« Nous croyons donc ne pas nous tromper en affirmant 
que, si, dans l'éducation des sourds-muets, la méthode 
orale pure règne aujourd'hui en maîtresse, elle n'a pas 
encore dit son dernier mot.· Elle réalisera d'autres pro
grès en éduquant le sens de l'ouïe des enfants atteints 
de surdité, ce qui n'a pas encore été tenté jusqu'à ce 
jour sur une- échelle quel-1_ue peu étendue. · 

«Nous estimons que ce sera par là qu'elle triomphera 
d'une infh·mité qui, a juste titt·e a été considérée de tout. 
temps, comme une cle celles qui entravent de la manière 
la plus grave le développement de l'intelligence. ~ 

~ous n'aurions garde de citer les rapports ~i instruc
tifs de notre collègn'e et ami M. Dupont sur l'éducation 
auriculair~. dans lesquels il recommande à diverses 
reprises cette éducation de l'appareil auditif. et nous 
~ommes heureux de nüuS abriter encore ici derrièl'e l'o
pinion d€ l'eminent médecin en chef de notre établisse
ment M, le Dr Ladreit de Lacharri~t·e. 

Mais, de tout cela, de toutes ces expériences, de toutes 
ces agitations successives, qu'êtait.il résulté de pratique, 
peu de chose ou rien. L'oreille dfl nos élèves restait de 

·plus en plus sourde. Il appartenait à l'appareil de Mgr. 
Verrie1· de Yenir réveiller maîtt·es et élèves de leur apa
thie, en leUr rappelant, qu'il y avait 1m champ_ à e-xplorer 
de ce côté, un nouveau progrés à réahser, de nouveaux. 

(1) Revue lfrançaise, 4•~Anné(', p. 185, 
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avantages à retirer pour l'éducation des infortunés con
fiés à nos soins. 

Comment faire cette éducation, comment donner 
cette instruction spéciale? Voila une difficulté qui a 
du arrâter certainement les plus a~dacieux, Il existait 
bien des instruments de toutes sol'tes, des cornets acous
tiques de toute nature, m:l.Ïi pour la plqpart st défec
tueux qua miettX valait s'en tenir à la voix, à la parole 
seule prononcée pr•é> de l'oreille, que de se servir d'un 
de ces interméiliaires. · 

De là des gênes, des impos.sibilités, une déperdit{on 
considérable des vibrations produites et un abandon cer
tain de toutes ces tentatives. 

AUssi consultez une de nos célébl'ités médicales eu
ropéennes aucune ne vous conseilleral'emploi d'un cornet 
ni d'un tube acoustique, ils èn connaissent tl'op les in .. 
convénients; ces jours derniers, c'éta!t un Docteur vien
nois qui nous donnait ainsi l'opinion du celèbre Politzer 
de Vi'enne; nos otologistes pa!"isiens seraient peut-être 
tous de son avi~. - Ils le seront encore de longtemps, 
combien en est-il qui aient examiné le nouvel appareil 
dè Mgr. Vel'rier et se soient convaincu des qualités spé
ciales qui le distinguent de tous ceux qui l'ont précédé? 
Nous avons aujourd'hui un instt·ument nous permettant 

de ttire cette èducatiou qui non-; préoccupe et ne nous 
apportant pas les inconvénients de ceux qui existaient. 

Faut-il malgré cet avantage incontestable, laisser 
cet appareil et se servir uniquement de la voix et de la 
parole? Il est absolument certain que l'on peut sans 
cornet arriver à l'oreille du sourd, améliorer, dévelop
per l'audition ou si l'on aime mieux la faculté d'.inter
prétation. Des expél'iences de toutes sortes -viennent 
prouyer cette assertion et })our notre part, nous :wons 
fait, sans appareil une éducation de cette nà;tttre, nous 
av~ns eu déjà occasion de signale1· ici le cas d.Ù jeune 
René B.(*) Nous nous hàtons d'ajoute!' que si nous n'a-

(1). Revue Français(', 2•annéc Ne 11 
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vons employé aucun cornet, c'est qu'il nous ont semblé 
tous défectueux aussi aurions nous été ·heureux de 
tr·ouver a cette époque l'Audigène Verrier, qui certaine
ment nous aurait facilité singulièrement notre tâche, 
On nous offre un instrument recueillant d'une façon par
faite les vibrations etles bruits qui compo~ent la parole 
humaine, qui les transmet d'une façon pa,..faite à l'oreil
le, les amplifie sans _les dénaturer, tl'ansporte en quel
que sol'te dans !:oreille même, la parole avec toutes ses 
nuances, toutes ses dêlicatesses, cela sans aucun des in
convénients que l'on rencontre dans les autres cornets 
et nous refuserions son aide son as3istance? Certes non, 

Nous n'avons pas l'intentiün d'atHrmer que nous 
avons la perfection: nous dirons volontiers avec M. le Dr 
Levrand que l'on n'a pas endore tt·ouvé les lunettes de 
l'm·eille. E.;timons-nous cependant hem•enx d'avoir cet 
rLp'paeeil et remer·cions Mgt• Verrier de nou<> avoir doté 
de son audigène dù uniquement à sa charité pow· une 
classe de déshéritês. 

* ,_ ,_ 

Nous voici donc en po3session d'un appareil nous pet·
meltant de faire cette éducation aurale, à qui allons

no us a pp liq uer le:3 nouveau x exercices, allons-no us faire 
une sélectioa, allons-n<'U i choisir parmi no3 éléve3 ceux 
qui paraissent avoir conservè une sensibilité auditive 
suffisante, allons-nous écarter ce'nx qui nous semblent 
absolument sourds, allons-nous retomber dans les et·
reurs et les errements d'autrefois? 

l\féjecins, professeurs, tous ceux qui ont essayé de se 
rendre compte du degré d'audition de leurs élèves n'i
gnorent pas la tâche ardue qu'ils s'imposent et les résul
tats problématiques qu'ils doivent obtenir. Tout le mé
rite des expériences faites a l'institution de Bourg-la
Reine et eu cours depuis bientôt deux an1Jées, repose 
sur ce fait, c'est que toutes les élèves sans exception ont 
été appliquées a ce nouveau genre d'etude. On aurait pu, 
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c'est ..tinsi qu'on a procédé lorsqu'il s'est agit de la mi~e 
en œuvre de la methode orale, n'y exercer que les nou
velles élèves, celles qui commençaient rétude des éJé
ment~ de la parole et fair·e marcher de ft·ont: parole, 
lecture sm• les lèvres, audition: mais ce n'est pas ainsi 
qne l'on a procédé et les r·ésultats obtenu-3 ont été la jus
te récompense des efforts tentés. 

Qu:aurait pt•ouvé cette heul'euse tentative si on avait 
pris quelques élèves de ehoix, ayant conservé une par
tie de leur faculté at)rditive et se tl'ouvant ainsi dans des 
conditions excellentes pour 1·éussir ~ Rien, ou â peu 
prés, Faispns de même, appliquons tous nos élèves à ce 
nouvel enseignement et pour tous, nous retirer<•ns 
certainement profit-. 

Il ne s'agit pa'!, bien entendu, de prendre tons les ele
ves de nos ecoles et de s'appliquer avec eux à develop
per à l'aide de l'Audigêne et d'exerckP.s spéciaux ap
propriés la faculté auditiYe. Non, nous voulons sim
plement parler de tous les sourds qui commencent 
l't~tude de l'articulation et pQUl' lesquels les exercices 
d'audition marcheront de pair avec l'étude de la parole 
et de la lecture sur les lèvres. 

Plus de clas<::es, plus de catégories, pl us d'exceptions, 
nous avons l'enseignement de la parole pour tous, créons 
aujourd'hui l'étude de l'audition également pour ions. 
Ce n'e.st que le jour où la parole a été vraiment donnée 
à tous les sourds·mu.ets que la méthode orale pure a 
conquis son droit à l'existr.nce, il en sera de même pour 
l'éducation auriculaire . 

. Es.t-ce à dire que tous les sourds en retire.ront le mê
m~ profit? Ce serait le plus cher de nos désirs, hélas, 
il n'est pas encore entendu ! 

* .... 
Tous les Sourds-Muets entendront-ils?- Nous avons 

dit que l'éducation de l'ot'eille deYuit-êll'e appliquée à 
tous les som·ds-muets sans dist;nction, plusieurs raisons 
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importàntes militent~ faveur de cette application géhé
rale de tous b ce noliveau ge111•e d'éducation. 

C'est d'aborcl la difliculté de reconnaître parmi nos 
élflves ceux qui ontcon~eevé une sensibilité auditive suf
fisante pour permettl'e d'cspét·er une amélioration nota
ble, les ex:pèt•ien~es tentées jusqu'à ce jou l' ont montré 

· que certains de nos sourds qui semblaient être moins 
favorisé·s ont au contt·ail'e donné des résultats tl'ès satis
faisants. -Appliquons donc tous nos élèves à cette étu
de, ce sera ce l'tes le mE:illeu r moyen de reconnaître ceux 
qui pourront en profitet• pat• la s11ite d'une façon plus 
complète. 

Si nou~ nou~ a•ll'essons a l'ol'eille de noh·e élève en 
même temps que nous lui donnons les éléments de la 
parole, non~ retir·el'ons cet·tainement pour tous une 
a'llélioration sél'ieuse de la voix et de la prononciation, 
c'est un pt•ogt·è~ qu'il impol'te d'obtenit· et sur lequel il 
était bon d'attiree l'atteation d3 nos confrères; il me 
s3mble superflu d'ajoutel' que le rythme de la parole 
gagnet•a par-la suite eJalemetilt de son côté, l'oreille 
ayant recouvré en pal'tie son ràle àe régulateur. 

Quoique nous n'ayons pas l'intention d'amener nos 
élèves a se servir ctu toucher, nous n'hésitons pas à pro
cédet· pour ce sens a une éducation spéciale, pourquoi 
hésiterwns-nous à procéder de même lot·squ'il s'agira 
de l'ouïe, de cet instrument merveilleux dont la perte 
constitue une des pl us gt·andes infll'mitès humaines? 

Jus;u'a présent nous ne nous sommes pas occupé des 
avantages que nos élèves pout·raient retirer de cette é
ducation au poi11t de vue de l'oreille elle-même, nous 
venons de voir que nous avions tout intérêt à tentee cet
te éducation ne dut-elle appot·ter aucun résultat sensi
ble dans l'audition de nos .élèves poue leurs relations 
sociales, Nous avons hate de dire que les résultats que 
nous obti~ndrons seront encoJ'e plus pratiques et plus 
particulièrement heureux pout• les sourds, 

On peut atfirmP-r aujourd'hui que la surdite complète 
cette surdité radicale, absolue n'existe pas et que tous 
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les sourd~-muets entendent. Muets.ils ·sont restés parce 
que leur Ot•eille ne leur a pas permis d'acquerir comme 
nous, par le contact de nos semblables le moyen babituel 
de communication, Muets, ils sont devenus parce que 
leur sensibilité auditive diminuee par la maladie ne leur 
a plus permis d'entendre comme auparavant et de conser
ver cette delicLmse harmonie humaine, cette parole ac
quise m·ant l'accident qui leur e~t survenu, Mais, tous, 
ont à 1:état latent une sensibilité qui n'attend que l'ex
et~ice pour se développer et qui h~las ne l'attend que 
depuis trop longtemps. 

Ce degré d'audition ne pèrmettra pas à. tous de récu
pérer, dïntet·préter les sons qui fr·appent l'oreille et par 
suite la parole elle-même, mais les expériences qui se 
sont poursuivies jusqu'à. ce jout• montrent qu'un gt·and 
nombre de nos élève~ arriveront à re cou vt·ee une eensi
bilité auditive qui leur oermettea par la suite de se ser
vir d'une façon utile de lenr oreille. 

Nous estimons, personnellement que près de 50°/0 

de nos sourds peuvent acquerit• suffisamment cette fa
culté précieuse pour s'en servir d'une façon efficace, le 
résultat So3rait-il amoindri qu'il nous offre néanmoin:s 
une marge assez grande pour nous permettre de tentet• 
les plu3 séeieux efforts. 

Nous avon'! vu n'ailleurs que tous nos élèves doivent 
retirer de grands avantages de l'éducation aul'iculaire 
de plus tous entendeont et nous sommes entièrement 
pel'suade que les résultats minimums nous donneront tou
jours un certain nùmbre de som, de mots et d'expres
sions; il est bien convenu que ce n'est pas à c~' rèsultat 
q ne nous tendons et q ne nous ne nous estimerons satis
faits que de. ceux ùe nos éléves qui à la lecture sur les 
lèvres pourront joindre l'usage de leur oreille. 

Le nombre en e:~t assez re3pectable p·our que nous les 
;•echerchions parmi ceux qui nous .;;ont confiés. 

Nous avons revu de~uis peu toutes les élèves de l'é
cole de Bourg la Reine et notre confiance dans le résul
tat final n'a pu que s'aflermir, évidemment toutes ces 
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enfants n'entendront pas, mais nous pensons que la pro
portion que nous indiquons plus haut sera dépassée. 

'foutes entendent, plus ou moins, et il y a lieu de croire 
que plus de 50 °/0 arriveJ·ont à entendre suffisamment 
pour fai~e bon usage de leur oreille. 

Nous ne voulons pour le_moment que tirer les conclu
sions suivantes : 

1•. - L'é,ducation de l'oreille ~e tous les enfants sourds 
s'impose_ à l'attention .des in.r;tituteurs de sow·ds-rr~uets. 

2•.- Cette éducation doit se commence1· en même 
temps que l'étude de l'at·ticulation. 

a•. - Elle tl-OUS est:rendue plus (ac ile par l'emploi de 
l'.Audigène Ve14 rier qui est pour le nwment le meilleur 
instrument acoustique que nous possédions. 

4o· - Cetlf inst1·uctiou peut être étendue à toutes les 
personnes atteintes de su1'dité. 

Nous montrerons dans un autre article comment on 
peut procéder dans cet enseignement et de quelle ma
nière on peut s'y prendt·e pour arriver aux résultats dési
sirés. 

Ad. Bélanger 
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UN ARTISTE SOURD-MUET 

CLAUDE WALLON 

MOSAISTE CHAMPENOIS 

La France et les pays du No1•d qui furent si riches en 
peiutre~ verriees le sont beaucoup moius P.n mosaïste,;, 
bien qu'il y ait une certaine analogie entre la mosaïque 
et la peintul'e sur vci·re. Le premier de ces deux arts 
rappelle su l'tout l'Italie; le second a eu son plein épa
nouissement en Fl'a:.ce et en Allemagne. 

«Ce fut de tout temps, a dit un autem•, que rart de la 
mosaïque a été le mieux pratir!ué enJtalie, a raison de 
la qualitè supérieure que la pouzzolane apporte dan~ les 
ciments et dans les enduits. Le travail d'une mosaïque est 
une œuvre de patience qui s'exécute à peu près comme 
il suit, sauf les variantes qu'admet le procédé, selon 
que la mosaïque est exécutée sm· place ou dans l'atelier. 

« On dresse d'abord une forme ou surface plane très 
unie, qui se1•a celle qui doit lui servir de soutien et sm• 
laquelle on trace ou l'on calque l'objet que l'on veut re
présenter. D'autre part. on a rassemblé une multitude 
de petits débris de pierres, de marbres et d'émaux que 
l'on a classés par couleurs et par tons différents: cette 
partie du travail peut être faite par des femmes et dE-s 
enfants; puis c'est en rapprochant ces divers fra~rnents 
selon les nuances que le dessin comporte, et en les unis
sant à l'aide d'un mastic, que l'on arrive a recouvrir 
entièrement la torme et a reproduire ainsi le sujet quïl 
raut imiter. Un poli général que l'on donne a la surface 
confectionne l'œuvre. 

« ll est aisé de voir que-le succès de cette opération dé
pend de lïnaltérabililé des matiêres employées, de la 
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tènuité des fragments réunis, d'oii résulte le plus ou 
moins de facilité d'obtenir des variétés de ton sans tran
sitions trop brusques, de la régularité des facettes des 
particules par oü s'opêre leur jonction: les formes cubi
ques sont les plus favorables; enfin de la fluidité et ce
pendant de l'adhét•ence du mastic qui les lie. 

«C'est par l'usage de ces procédés que les artistes ita
liens sont parvenus à exécuter des mosaïques surpre
nantes par l'éclat des tons et la fidélité du dessin, et dans 
lesquelles ils ont employé, pour plus de perfection, jus
qu'à des pierres précieuses. On voit à Rome, dans la 
basilique de Saint-Pierre, des reproductions de tableaux 
de grands-maîtreg, entre autres la Trans{iguratton de 
Raphaël, à l'échelle d'exécution, qui rappelleront encore 
les originaux lcngtemps aprês que la destruction aura 
passé sur leurs toiles. » 

C'est vers 1801 que fut apporté en France l'art de la 
mosaïque. On _le doit au premier Consul, après sa cam
pagne d'Italie. Il avait fait mieux que d'enrichir nos mu
sés des dépouilles de cette terre classique de l'art; il 
avait appelé d'Italie en F1·ance, des maîtres qui devaient 
faire école et laisser des élèves dignes d'eux. Ç'est ainsi 
qu'il chargea un célèbre mosaïste italien, M. Belloni, 
non seulement de travaux importants dans plusieurs 
palais de France, mais de la direction d'un atelier de 
mosaïque.!Voici en quels termes les journaux du temps 
annonçaient cette fondation : 

«Le Ministre de l'In1èrieur vient d'arrêter qu'il serait 
établi un atelier de mosaïque daus le local consacré à. 
l'instruction des sourds-muets. Dix de ces malheureux 
(le nombre s'en est accru depuis), choisis parmi ceux 
q ni annoncent le plus de disposition pour le dessin, s'exer
ceront sous la dit·ection d'un maîtt·e habile, .M. Belloni, 
citoyen romr.in, dans un art presque inconnu en France.» 

Parmi les élèves appelés à suine les leçons de Bello
ni se trouvait un jeune homme Ol'iginaire de la Marne, 
Claude-Augustin \Vallon, né a Épernay, le 3 mars 1790. 

()laude-Augustin. fils d'un maître per1•uqnier, était le 
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secondde quatre enfants. Sourd-muet de naissance, il 
fut. admis a l'âge de neuf ans, a l'institution Qréée, il y 
a ''ait seulement quelques années par le généreux abbé de 
l'Épée et dirigée alors par l'abbé Sicard. 

L'enfant y apprenait le métier de tailleur, lisons-nous 
dans uue notice manuscrite conservée par la famille de 
Wallon, quand,. en lW7, l' -3mpereur ouvrit un atelier de 
mosaïque. 

Claude Wallon futdu nombre des dix: élèves sourds
muets choisis parmi ceux 1ui témoignaient le plus de 
dispo~ition~ pour le dessin. Il s'exerça sous la direction 
du professeur aussi habile que renommé, M. Belloni, 
dont nous venons de parler, et fut certainement son élè
ve le plus distingué. 

Il s'adonnait avec passion a son travail, tout son amour 
lui était voué. Ce qu'il en réservait étaît a son maître 
Belloni, pour qui il avait u11e Yéneration profonde. Il 
aimait a demeUrer près de lui, et s'ille quittait de temps 
a autre, c'était dans l'intérêt de leur art commun. 

Il alla visiter et admirer les chefs-d'œuvre de mosaï
que que possédaient l'Italie. la Suisse, la Hollande, la 
Belgique, la Prusse, l'Angleterre et toute la France. 1 l 
fortifiait, développait et complétait ainsi ses études et 
ses goûts. 

Il possèdait un dessin sùr, un coloris des plus exquis. 
C'est re _qui frappe dans les mosaïques qu'il executa pour 
nos palais nationaux. Celles de la salle de Melpomène et 
celles de la galerie des antiquités du Louvre, sont de sa 
main. Elles révèlent un mosaïste tres intelligent. Sans 
aucun doute, s'il eût voulu, et s'il n~eut préféré travailler 
mode8tement près de son maitre, il eût été mis an rang 
de nos Artistes les plus en renom dans cet art mer
veîlleux. 

Ses neveux conservent précieusement plusieurs mo
saïques éxécutées par lui. 

Claude vVollon s'adonna aussi à la peintu1·e au pastel 
et à l'aquarelle. ll a fait, d'après les peintures du Louvre. 
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plusieurs portraits de famille et ditlérents dessins ü·ês 
bien exécutés. 

Wallon ne s'était pas occupé que de la pratique de son 
art, il laissa en manuscrit une étude sur la mosaïque. 

Ses goflts simples et sans ambition aucune ue lui -per
mettaient pas d'amasser plus de fortune que de célé
brité.· A prés trente-huit ans d'un labeur constant et 
remarquable, sa modestie se ti·ouva grandement satis
faite. Claude Wallon ne vécut ·dès lors que pour admi
rer rles maîtres qu'il aurait pu égaler et s'éteignit 3 Paris 
le 22 septembre i857, dans le calme et la simplicité qu'il' 
avait aimés. Il suivait de près dans la tombe son ancien 
m-aître Belloni, qui ètait mort à Vaugirard le 27 novem
bre 1856, à l'âge de quatre-vingt-six ans'. 

Amédée Lhote (") 

BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 

FRANCE 

G. R. Anniversaire de la naissance de l'abbé de l'Épée, Réu
nion des sourds-muets dll midi sous la présidence honoraire de M. 
Th, Deni3 el sous la présid"ence effective de ~~- le Doct~our Bourras, 
ln, 8, 17 p. Celte 1892. 

Nou~ avons dormé dan.;; notee del'nier numéro les ~eux. 
discours pronon<~és dans cette réunion si cordi::lle. 

Ad, Bélanger. La lecture sur les lèvres mise à la portée des 
personnes devenues sourdes, ln- 8: 24 p. 

'fravail extmit de la Revue Française de l'éducation 
de.;; Soueds-muets pendant l'année 1891 - 9'.!-

(l) Neveu ùe Claude Wallon. Cette notice a paru dans le 

Journal de la Marne en 1876. 
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Association fraternelle des sou1ds-muets de l'est Fondée le 

26 octobre l89J. Statuts adoptés en assemblée générale le 23 lSoTem
bre 1890. approuTé par le pr~fet de Meurthe et Moselle le 2 juin 189 

Dr H. Lavrand. Un, progrès en otiàtrie In. 8. 6 p. 
Article extrait du Jow·nal des sciences médicales de 

Lille. 1891. Nous avons donné dans notre det·nier nn
mér~ les conclusions de M. 1e·w Lavrand' dans, un' arti
cle surl'audigéne Verrier. 

INFORMATIONS ET AVIS DIVERS 

L'Abbé de l'Epée et les Hiéroglyphes. -La Curio
sité Universelle publie une lettre de C. Nouti au Direc
eur de cette intéressante publication. 

Nous détachons de cét article intitulé : A pt·opos de 
l'Abbé de l'Epée, de C?.ampolion et des Hiéroglyphes les 
quelques passages suivants : 

Sije vous prouvais que l'honneur d'avoir deviné la 
méthode et l'e~prit de ta langue égyptienne antique 
n'appartient pas uniquement à Jean-François Champol
lion, mais bi~n à l'abbé de l'Épéf', que diriez-vous? 

Je ne suis, je vous assure, rien moins q n'un faiseur 
de parodoxes, mnis un simple liseur et ce quejeYais vous 
tâcher d'expliquer, je vous avouerai que je l'ai trouvè 
dans les numéros 37 et 38 (novembre et décembre 1867) 
de la Re1,ue de Paris (1 ). 

Dans deux articles intitulés Champollion et l'abbé de 
l'Epée, M. l'abbé Revillout s'est livré à l'étude comparée 

(1) Revue de Pa1·is. Nouvelle séri<>, 8, rue ùe l'Univcl'sité 
Pal'is, !867. 



-267-
du langage des sourds-muets et du mécanisme des hié
roglyphes. Après s'être étendu t1•és savamment sur ce 

. système scriptu1·a!, nous avoir expliquè d'une façon 
aussi claire que précise.. la grammail·e et les règles de 
)a formation des mots et du groupement des idées, M, 
l'abbé ~ugéne Revillout·arri re à. tirer cette conclusion 
que je me p~rmettrai de vous citer in extenso : 
« ...•. Si Champellion pouvait se glorifiet· à. bon dr·oit 
d'avoir découvert une Îangu~ si diffèrente des nôtres. 
l'honneur de l'avoir pénétré dans sa méthode et dans son 
esprit ne lui appartenait pas uniquement; ·~ar tout ee 
qu'il venait de retrouver avec effort. l'abbù de I'Epée 
l'avait créé potu• une partie de sa génération, quelques 
années avant lui. 

«Représentations, symboles, racines, suffixes, déter
minatifs, l'abbé de l'Épée avait donné tout cela à.·ses élé
ves, aux sourds-muets. 

« Entre des idiomes sépa.1·és par tant de siècles, il res
te à. peine, pour qui sait voir, une simple question de 
dates, d'objets à. peindre et d'instruments. » 

* * .. 
Le tombeau da l'abbe Sieard. - M. Osil•is vient d'é

crire au Préfet de la Seine pour lui demander l'autori
sation de procéder, à. ses frais. à. divers travaux de cons
truction ou d'aménagement aux sépultures, tombeaux 
ou monuments d'un certain nombee de personnages il
lustres qui reposent dans les cimetières parisiens et dont 
Jes sépultures sont « indignes de leur gloü·e » soit pa 
leur état d'abandon et de délabrement. soit que !'ien ner 
les signale a l'attention de la postérité. 

Par exemple, au cimetiêre de l'Est : Bellini, Grétry, 
Méhul, Delille, Laharpe. Boutllers, la Dugazon, la Rau
court. la Duchemoy, le peintre Prud'hon, Lakanal, Four
croy, l'abbé Sioard. les maréchaux Serrurier et Péri
gnon, les frères Lameth, Camille Jordan,· Tallien et de 
Sèze. 
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Au cimetiére du Sud: !"abbé Grégoire. 
Au cimetière d'Auteuil : le savant Legendre. 
Le préfet a répondu à M. Osiris en lui accordant, avE>c 

quelqu~s réserves administratives, l'autorisation deman 
dée, 

(La Curiositè Universelle) 

* .... 
Étude sur les Sourds-muet~, par l'abbé. Ed. Rieffel, 

ancien directeur de l'institution Nationale des Sourds
Muets de Chambéry, broché in-8, 54 pages, Prix: Ofe. 75. 
Pour les Sourds-muet~. Ofr. 60. 

S'adress~r à M. Henri Remy, à Daunoux {Vosges); ou 
à M. l'abbé Hiboux, à Oui·rièr~s par Saint- Laurent-du-· 
Pont (Isère). 

A VIS lMPORT ANT 

Oe num-éro étant le dernier de la Septième année, nous 
prione: nos lecteurs qui ne l'ont pas encore fait de vouloir 
bien renouveler leur abonnement pour la f(• année. 

Le mode le plus simple de paiement est l'envoi d'un 
mandat-poste au nom de M. Ad. Bélanger, Directeur de 

1
a Revue, rue Méchain, 8, Paris. 

Abonnements pour la France, un an 
Pour .l'Étranger, un an 

lmp. V•• BELANGER.l2'J, Rue S&·nt-1•colu•s Paris_19'2 

9 fr. 
10 {r. 
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